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PREAMBULE : 

Le débat d’orientations budgétaires est la première étape du cycle budgétaire. Il est obligatoire 
dans les communes de plus 3 500 habitants et doit être réalisé dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget primitif en conseil municipal. La loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 Août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République) est venu étoffer les dispositions 
relatives au débat d’orientations budgétaires des communes en accentuant l’information aux 
conseillers municipaux.

L’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi concerne les CCAS puisque cet article précise que 
« les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus ».  

Désormais, dans les CCAS des communes de plus de 3 500 habitants, le débat d’orientations 
budgétaires (DOB) doit s’appuyer sur un rapport d’orientations budgétaires (ROB) qui sera porté à 
la connaissance des administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget. 
Enfin, il est à noter que désormais le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre 
être pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

PARTIE I : CONTEXTE, SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2019 
(RESULTATS PROVISOIRES) ET AXES 2020 

L’exécution budgétaire 2019 du Centre Communal d’Action Sociale comporte les particularités 
suivantes : 

 Une activité de portage de repas qui continue à augmenter avec 7 383 repas facturés en 
2019, soit une moyenne mensuelle de 615 repas, pour 544 repas par mois en 2018.  

 La première année pleine d’activité du multi-accueil, du RAM et du LAEP suite à la 
réhabilitation et l’extension des locaux de la maison de l’enfance. 

 Des arrêts de travail non prévus au budget 2019, nécessitant des crédits supplémentaires 
pour les frais de personnel 

 Un nouveau contrat d’assurance risques statutaires avec le Centre de gestion suite à la 
défaillance fin 2018 de l’assureur du CCAS 

 Le pilotage du festival des solidarités en collaboration avec des associations locales 

 L’organisation du concours solidaire de boules bretonnes. 

Les résultats provisoires 2019 font apparaître un excédent à la section de fonctionnement de 
25 361,39 €, (dont 70 864,71 € de report de l’exercice 2018) et un excédent à la section 
d’investissement de 33 563,89 € (dont 13 679,17 € de report de l’excédent de 2018). 

Evolution des charges et des recettes entre 2015 et 2019 : 
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Dans la prolongation du budget 2019, les prévisions budgétaires 2020 ont été élaborées en 

à partir des axes stratégiques suivants : 

 Accompagner les personnes en difficultés : 
- Accompagnement personnalisé. 
- Financement des activités sportives, culturelles ou de loisirs des jeunes. 
- Attribution d’aides financières (directes ou sur fonds FSL) et orientation vers les 

dispositifs de secours. 

 Assurer un accueil de qualité pour les plus jeunes : 
- Offrir un équipement et des animations adaptées à l’épanouissement des enfants avec 

des budgets dédiés à l’Ilot câlin, au Relais assistantes maternelles (RAM) et au Lieu 
Accueil Enfants-Parents (LAEP). 

- Réfléchir à l’ouverture du RAM et du LAEP durant 2 semaines de vacances scolaires. 
- Poursuivre la politique de formation du personnel dédié à la petite Enfance. 

 Favoriser et faciliter le maintien à domicile des personnes âgées :  
- Fonctionnement de la Résidence Léonis, en partenariat avec l’ASSAP CLARPA. 
- Développer et promouvoir l’activité de service de portage de repas. 
- Gérer les locations des pavillons rue René Cassin, destinés aux personnes âgées. 

 Proposer des réponses adaptées aux demandes de logement : 
- Renforcement de la collaboration avec les bailleurs sociaux tant au niveau de 

l’attribution des logements que dans la gestion et la prévention des expulsions.   
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PARTIE II : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 EN FONCTIONNEMENT  

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

En 2020, les dépenses de fonctionnement s’élèveraient à 1 382 k€ hors dépenses imprévues soit 

une augmentation de 2 % par rapport au réalisé des dépenses de fonctionnement 2019. 

Les dépenses de fonctionnement sont réparties en 3 postes principaux, par ordre 
décroissant : 

 - Les charges de personnel 

 - Les charges de fonctionnement général 

 - Les aides et secours 

A. Evolution des dépenses récurrentes de 2015 à 2020 : 

En complément de ces charges, des crédits sont inscrits pour 65 € en charges financières, 
correspondant à la part d’intérêts de l’emprunt souscrit auprès de la MSA en 2015 pour équiper le 
domicile partagé et des crédits de 3 k€ en provision pour comptabilisation de non valeurs pour 
créances irrécouvrables.  
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B. Les charges de personnel : 

Les dépenses de personnel prévues en 2020 s’élèvent à 952k€. En 2019, ces charges de 

personnel comprennent 7,1 k€ de frais administratifs concernant le SAAD et qui ont fait l’objet 

d’une refacturation. Celles ci-déduites, le budget 2020 augmente de 3,2% par rapport au budget 

primitif 2019 et est stable par rapport aux réalisations 2019.  

En 2019, les réalisations ont été supérieures aux prévisions initiales en raison d’arrêts non prévus 

pour l’activité Petite Enfance (prolongement de congés maladie, congé maternité) nécessitant des 

remplacements au cours de l’année. 

 Les dépenses de personnel représentent 69 % des dépenses de fonctionnement budgétées en 

2020. Le ratio de dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement au compte 

administratif 2019 est de 71%. 

Il faut noter que depuis 2016, les services supports sont assurés par le personnel de la commune. Ces derniers n’ont pas été refacturés 

en 2016. L’économie générée pendant cette année de transition est d’environ 30 k€ et explique le montant exceptionnel des réalisations 

2016. 

Le poste des charges de personnel comprend les frais directs de personnel et les dépenses de 

personnel extérieur comprenant la refacturation des heures effectuées par le personnel communal 

pour les interventions techniques et depuis 2017 une refacturation du personnel communal pour 

les fonctions d’encadrement. Depuis 2018, il comprend également la refacturation d’un ETP des 

services supports directement affecté au CCAS, non comptabilisé auparavant. 

 Les évolutions des dépenses de personnel extérieur : 

Pour 2020, il est prévu un montant de refacturation du personnel technique de 10,5 k€ pour les 

travaux d’entretien de la maison de l’Enfance, du domicile partagé et des pavillons rue René 

Cassin, et un montant de refacturation de personnel administratif (fonctions d’encadrement et 

services supports du CCAS et de la petite enfance) pour 46,5 k€, soit 57 k€ au total. Ce poste 

diminue de 21% par rapport au budget primitif 2019 avec une révision à la baisse des refacturations du personnel 

technique au vu des réalisations 2019 et du personnel administratif dans le cadre d’un projet de réorganisation du 

service social.  

Les évolutions de la masse salariale (frais directs de personnel) : 

Les frais directs de personnel sont évalués en 2020 à 895 k€, soit +45 k€ par rapport au budget 

primitif 2019 (+5,3%) et + 13k€ par rapport aux réalisations 2019 (+1,5%).  

Cette évolution prend en compte : 
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 une marge de remplacement pour des congés annuels, formation et maladie à la 
maison de l’enfance pour 3214 h, soit 65 k€ (+0.92% de BP à BP soit +8.5 k€ par rapport au 
budget 2019)

 l’effet Glissement Vieillesse Technicité (avancements d’échelons et de grades) à 
hauteur de 14.1 k€  (+1.53% de BP à BP) 

 l’étude de la modification de l’organisation du service social (congé de longue maladie, 
réorganisation du service) soit 12,5 k€ (+1,36 % de BP à BP) conduisant à une baisse 
de la refacturation de la convention de mutualisation (-1.68% de BP à BP) 

Les effectifs du CCAS - évolution et temps de travail : 

Le CCAS emploie 23 agents au 1er janvier 2020, soit 19,88 équivalents temps pleins (ETP). 

Les agents travaillent 1 607 heures par an (pour un contrat à temps complet) depuis la mise en 

place des 35 heures. 

Evolution du nombre d’agents par catégorie au 1er janvier 2020 : 

Suite au PPCR, 4 agents de catégorie B ont été reclassés au 01/02/2019 en catégorie A. 

C. Les charges à caractère général (011) : 

Les prévisions sont de 377 k€ soit +20 k€ que le réalisé 2019 (357 k€). Les orientations 
budgétaires 2020 s’appuient sur les hypothèses suivantes : 

Des charges de fonctionnement en hausse : 

 Des crédits provisionnés au titre de l’alimentation en hausse pour le portage de repas 
(+ 8 k€), en raison de la hausse du tarif du repas fourni par le CCAS de Vannes qui passe 
de 10,55€ à 10,82€ et de l’augmentation du nombre de repas.  Le budget 2020 est calculé 
avec une prévision de 8100 repas (prévision initiale 2019 : 6 500 repas, revue à la hausse 
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en cours d’année). Pour mémoire, l’activité de portage de repas est passée de 3272 repas 
en 2013 à 6518 repas en 2018, puis 7383 repas en 2019 

 Une augmentation du poste alimentation pour la maison de l’enfance, avec le choix de 
continuer à augmenter la part du bio dans la préparation des repas des enfants (+ 2k€). 

 Une augmentation des postes relatifs à l’eau et l’énergie (+2,6 k€)  

 La hausse de la prime d’assurance risques statutaires avec un nouveau contrat 
d’assurance souscrit avec le centre de gestion au 1er janvier 2020 (+2,6 k€) 

 Une provision pour des frais d’avocat suite à la défaillance de l’assureur des risques 
statutaires fin 2018 (+5 k€). 

 Des dépenses d’entretien des espaces verts pour les pavillons rue René Cassin avec le 
recours à une entreprise de service pour cette prestation et le choix d’augmenter le 
nombre de taille des haies. (+ 2k€) 

Des dépenses maintenues en 2020 : 

 Des frais liés la mise en place de contrats de maintenance pour les pavillons rue René 
Cassin et le domicile partagé  

 L’organisation d’évènements relatifs à la solidarité internationale (1 k€) 

 La continuité de la convention avec la crèche Babigou Breizh pour une place en 2020 pour 
une année (7,4 k€) 

 L’organisation d’un repas de noël solidaire, avec un budget de 0,5 k€ 

 L’organisation du repas des ainés avec la participation d’un traiteur. Depuis 2018, le repas 
se déroule en effet salle Pierre Le Nouail et des crédits complémentaires sont prévus pour 
l’installation et le chauffage de la salle. 

 Les frais relatifs à la gestion des 5 places supplémentaires au multi-accueil (petit 
équipement et produits d’entretien) 

Des dépenses en baisse : 

 Une baisse de la part des loyers facturée par Bretagne Sud Habitat 

Les autres dépenses sont stables, avec la recherche d’optimisation des charges de 
fonctionnement dans tous les services. 

D. Les autres charges de gestion courante (65) : 

Il s’agit,  

de l’ensemble des aides allouées aux bénéficiaires du CCAS, dans le cadre du 
FSL, de situation particulière ou des aides aux activités.  

Les aides financières versées pour les participations aux activités se sont élevées à 6,8 k€ en 

2019 (7,5 k€ en 2018 et 6,8 k€ en 2016 et 2017). Il est proposé d’inscrire un montant de 8 k€ en 

2020. 

Le montant des secours versés s’élève à 11 k€ en 2019 (9,3 k€ en 2018). Il est proposé d’ouvrir 
des crédits de 18 k€ en 2020 pour les aides FSL (15 k€), les secours directs (2,4 k€) et les 
secours d’urgence (0,6 k€). 

Le total budgété des aides et secours s’élèverait alors à 26 k€. 
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d’une provision pour créances irrécouvrables de 3 k€. 

Cette somme permet de comptabiliser les pertes pour créances irrécouvrables à la demande du 
Trésor Public, suite à des procédures de surendettement par exemple.  

d’une enveloppe pour subvention de 2,9 k€. 

Cette somme correspond au bilan des reversements faits à la Banque Alimentaire début 2020 
suite au bilan du concours des boules solidaires organisé en 2019. 

E. Les autres charges (66, 67, 68) : 

 Charges financières : 65 € d’intérêts pour le prêt souscrit auprès de la MSA en 2015 et 
260€ de provision si une ligne de trésorerie s’avère nécessaire. 

 Charges exceptionnelles : 500 € pour les régularisations de titres sur exercices antérieurs  

 Charge correspondante à la dotation aux amortissements et aux provisions estimée à un 
montant de 20 k€ (écriture d’ordre). 

F. Les dépenses imprévues (022) : 

Une provision pour dépenses imprévues peut être constituée face à d’éventuelles charges 
supplémentaires. Son montant est déterminé au moment de l’équilibre du budget primitif. Ces 
crédits ne sont pas obligatoires et ne seront pas inscrits en 2020. 

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

En 2020, elles sont évaluées à 1 382 k€ soit 0,2% de plus que le réalisé 2019 (1 379 k€, dont 71 

k€ de report de résultat de fonctionnement 2018). Elles intègrent un report de 25k€ d’excédent de 

fonctionnement 2019 et une augmentation de la subvention communale de 65 k€. 

La variation des recettes entre 2019 et le prévisionnel 2020 s’explique par : 

De nouvelles recettes (portage, multi-accueil): 

 La revalorisation du prix des repas portés à domicile, fixé à 10,82 € après 
augmentation début 2020 des tarifs de la prestation payée au CCAS de Vannes et 
l’estimation à la hausse du nombre de repas livrés génèrent une recette 
supplémentaire de 8 k€, finançant tout juste l’augmentation de la charge d’achat des 
repas. Le nombre de repas est en effet estimé à 8100, au vu des réalisations 
constatées en fin d’année 2019. 
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 Les recettes des prestations de service de la petite enfance facturées aux familles sont 
évaluées à 143 k€ identiques aux réalisations 2019. Elles ont augmenté de 20 k€ par 
rapport à 2018 (5 places supplémentaires) 

Des recettes stables concernant les loyers : 

 Les recettes de loyers générés par les pavillons rue René Cassin sont estimées 
identiques à celles des réalisations 2019 (106 k€). 

 Le loyer versé par les résidents du domicile partagé est estimé sur une année pleine à 
26,4 k€ (278,77 € /personne/mois) avec un taux de remplissage estimé à 99%. Les 
loyers ont été révisés début 2020, au regard de la variation de l’indice de révision des 
loyers, soit +1,2%. 

Des participations CAF qui pourraient diminuer : 

 Les participations de la CAF, de la MSA (prestations de service) et les recettes du 
contrat enfance jeunesse (dont le financement de la place à la crèche Babigou Breizh) 
sont évaluées à 527 k€, soit - 5 k€ par rapport aux réalisations de l’exercice 2019, 
comprenant une évaluation à la baisse de la part du contrat enfance jeunesse, dans 
l’attente de son remplacement par une convention territoriale globale avec la CAF.  

Un ajustement de la subvention de fonctionnement communale :  

Afin d’équilibrer le budget, la commune verse une subvention de fonctionnement tous les ans. 

Pour 2020, la subvention est évaluée à 420 k€. Elle était de 355 k€ en 2019, 330 k€ en 2018 et 

380 k€ en 2017. 

Le report de l’excédent 2019 :  

Le résultat de fonctionnement de l’année 2019 est estimé à 25 k€, qui est proposé en report de 

recettes au budget 2020. Pour mémoire, le report de l’excédent 20 était de 71 k€.  

3. L’AUTOFINANCEMENT

L’autofinancement brut est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles (après 

retraitement des écritures d’ordre des dotations aux amortissements et reprises de subventions.) 

Cette ressource permet à la collectivité de rembourser sa dette et d’investir dans des équipements 

adaptés aux activités. 

9
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Pour 2020, l’autofinancement prévisionnel est évalué à 17 k€. 

PARTIE III : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  2020 EN INVESTISSEMENT  

Le montant de la section d’investissement est évalué à 61 k€ pour 2020.  

1. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

Les dépenses d’investissement sont évaluées à 55,1 k€ en 2020 hors dépenses imprévues.  

Après une année 2018 marquée par un niveau soutenu de dépenses de 36,3 k€, liée entre autres 
aux dépenses d’équipements liées à l’extension de la capacité d’accueil de la maison de l’enfance, 
les dépenses d’équipement sont de 15 k€ en 2019.Pour mémoire, les dépenses d’investissement 
se sont élevées à 15,4 k€ en 2016 puis 20,2 k€ en 2017.   

En 2020, les dépenses d’investissement comprennent les dépenses d’équipement, le 
remboursement de la dette et l’amortissement des subventions transférables. Afin d’équilibrer la 
section d’investissement au vote du budget, des crédits pour dépenses imprévues pourront être 
prévus (3,5 k€). 

A.  Les dépenses d’équipement : 

Les nouvelles dépenses d’équipement prévues pour 2020 s’élèvent à 47,6 k€. Des restes à 
réaliser 2019 viennent se rajouter pour 1,9 k€. 

Il est prévu : 

 pour le service CCAS : la mise à jour et de nouveaux modules des logiciels informatiques 
utilisés par les services (7,4 k€), du mobilier de bureau (2,1 k€), une provision de 3 k€ de 
matériel bureautique et informatique et 3 k€ d’immobilisations diverses en cas de casse. 

 pour le domicile partagé, des placards pour 1,25 k€ et du matériel pour la cuisine pour 
550 €. 

 pour la petite enfance, un montant de 30,3 k€, qui comprend un crédit de 3,6k€ pour du 
matériel bureautique et informatique et 26,7 k€ d’équipement pour l’accueil des enfants 
dont 24,5 k€ pour l’Ilot Câlin et 2,1 k€ pour le RAM/LAEP 
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B. Le remboursement de la dette : 

Un emprunt a été souscrit auprès de la MSA en 2015 pour 5 000€ sur 10 ans, au taux fixe de 2% 
pour le financement des équipements du domicile partagé. Cet emprunt est référencé 1A dans la 
charte de Gissler, c’est-à-dire sans risque de taux. L’annuité est de 556,63€ dont 494,28€
d’amortissement de la dette, en dépense d’investissement et 62,35€ de charges financières en 
fonctionnement. L’échéance est annuelle. C’est le seul emprunt en cours. Il s’achève en 2025.  

2020

service ChapitreNature Libelle investissement Montant TTC

AG 20 205 Mise à jour COSY 5 000,00

AG 20 205 Module telegestion 2 400,00

AG 21 2183 Remplacement copieur (sous réserve) 3 000,00

AG 21 2184 Mobilier FIPHFP (avec subvention 1600€) 2 100,00

AG 21 2188 Provision casse - tous services 3 000,00

 DEPENSES EQUIPEMENTS POUR ADMINISTRATION GENERALE 15 500,00

DOPA 21 2184 Placards SDB et serrure 1 250,00

DOPA 21 2188 Robot ménager multifonctions 550,00

 DEPENSES EQUIPEMENTS POUR LE DOMICILE PARTAGE 1 800,00

ILOT 20 2183 Provision imprimante multifonction 1 500,00

ILOT 21 2183 Provision écran tactile (pointage) 500,00

ILOT 21 2183 3 tel sans fils 700,00

ILOT 21 2183 Appareil photo 150,00

ILOT 21 2183  2 lecteurs CD 300,00

ILOT 21 2188 Renouvellement et nouveaux jeux 2 000,00

ILOT 21 2188 4 porteurs bobby car, 4 draisiennes, 4 pukilino 900,00

ILOT 21 2188 2 vélos tris chaine 420,00

ILOT 21 2188 2 bancs (extérieurs) adultes/ enfants 1 500,00

ILOT 21 2188 2 bacs à sable 260,00

ILOT 21 2184 Tabourets à roulettes adultes (2) 200,00

ILOT 21 2188 1 petite piscine 60,00

ILOT 21 2184 1 table ronde pour enfants 250,00

ILOT 21 2184 2 repose pied enfants 130,00

ILOT 21 2188 1 piscine à balles 500,00

ILOT 21 2184 1 repose pied adulte 50,00

ILOT 21 2188 1 lampe de bureau 100,00

ILOT 21 2188 Structure extérieure 12 000,00

ILOT 21 2188 Sol structure 6 200,00

RAM/LAEP 21 2183 2 tél sans fil 470,00

RAM/LAEP 21 2188 Miroirs (grands et petits) 380,00

RAM/LAEP 21 2184 Assises adultes 300,00

RAM/LAEP 21 2188 Mur d'escalade 600,00

RAM/LAEP 21 2188 Tapis de protection 180,00

RAM/LAEP 21 2188 Eléments de motricité 300,00

RAM/LAEP 21 2184 Table rectangulaire 190,00

RAM/LAEP 21 2188 Lampe Aquarium 80,00

RAM/LAEP 21 2188 Jeu Ferme en bois 120,00

 DEPENSES EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE 30 340,00

TOTAL DEPENSES EQUIPEMENTS CCAS 47 640,00

RECENSEMENT DES BESOINS EN INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL CCAS 2020
(hors reports 2019)

11



Page 12 sur 13

Les crédits ouverts pour les opérations liées aux remboursements des dépôts de garantie des 
locataires sont également inscrits au chapitre « 16- emprunts » pour 2,5 k€. 

C. Les amortissements de subventions : 

Ils sont évalués à 3 000 € en 2020 (2 700 € en 2019) en raison des nouvelles subventions à 

amortir.  Une recette de fonctionnement équivalente est constatée.  

2. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

Les recettes d’investissement sont suffisantes pour financer les nouveaux équipements et travaux 
sans recourir à l’emprunt.  Aucun recours à l’emprunt n’est donc prévu. Les investissements sont 
financés par : 

A. Le report de l’excédent d’investissement 2019 : 

Pour un montant de 33 563,89 € (chiffre provisoire) 

B. L’apport de subventions :  

Les acquisitions de mobiliers et équipements pour le multi-accueil, le relais assistance maternelle 
et le lieu d’accueil parents enfants sont financés entre 20% et 30% par la CAF. Le montant est 
budgété de façon prudentielle à 3 000 €. Une subvention est également budgétée dans le cadre 
du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour 
1 600€ afin de financer l’achat de mobilier ergonomique.

C. Le F.C.T.V.A. : 

Le fonds de compensation de la TVA est calculé sur la base des dépenses d’équipements 
comptabilisés l’année précédente (15 k€) et soumis à TVA. Un taux de 16,404% est appliqué pour 
le FCTVA qui sera versé en 2020. En raison de la diminution des dépenses d’équipement en 2019, 
le fonds de compensation de TVA, proportionnel à ces dépenses, est budgété pour un montant de 
2 450 €

D. Le montant des dotations annuelles aux amortissements :  

Elles sont évaluées à 20 k€ en 2020. Elles sont comptabilisées en charges de fonctionnement et 
en recettes d’investissement car cette ressource est destinée à financer le renouvellement des 
équipements, en constatant leur dépréciation.  

Report d'excédent 
d'investissement

55%

FCTVA
4%

Amortissements
33%

Subventions
8%

Répartition des recettes
d'investissement en 2020 
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PARTIE IV : LA CONSOLIDATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES (RESULTATS PROVISOIRES ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES) 

En octobre 2019, le conseil d’administration a adopté les propositions budgétaires des budgets 
annexes de l’Ehpad « Résidence du Parc » et du Service d’aide à domicile (SAAD), présentées 
aux autorités tarificatrices dans le cadre de procédures contradictoires. 

Les masses budgétaires seront revues à la marge lors du vote des budgets primitifs. Les tableaux 
ci-dessous reprennent une synthèse des principaux chiffres 2019 et des enveloppes 
prévisionnelles financières entre 2019 et 2020. 

Suite à la réforme de la présentation du budget de l’Ehpad (Etat prévisionnel des recettes et des 
dépenses), le budget de l’Ehpad ne reprend pas les reports des exercices antérieurs. Par 
conséquent, le tableau ci-dessous intègre également le fonds de roulement disponible en début 
d’année pour le budget de l’Ehpad et sa variation. Pour les autres budgets, les reports de résultats 
des exercices antérieurs sont repris dans les recettes et les dépenses réelles. 

Un besoin de financement apparait nécessaire en 2020 pour l’Ehpad, en raison de la défaillance 

de l’assurance risques statutaires fin 2018, les remboursements des salaires des agents en arrêt 

maladie n’ayant pas été assurés depuis l’automne 2018. Une provision pour des frais d’avocats est 

ainsi prévue en 2020 sur le budget du CCAS pour trouver une solution à cette situation litigieuse. 

Concernant les autres activités, les ressources propres cumulées (autofinancement annuel et 

fonds de roulement cumulé) et la subvention communale de 420 k€ permettent de financer le 

renouvellement et l’adaptation des équipements indispensables à l’exercice des activités des 

domaines de la petite enfance et des actions sociales. 

En k€ Budget 2019 Réalisé 2019 Orientations 2020*

Recettes de fonctionnement réelles 1 367 1377 1379

Dépenses de fonctionnement réelles 1 351 1336 1362

Autofinancement 16 41 17

Recettes investissement réelles 22 33 41

Dépenses investissement réelles 38 16 55

Solde investissement -16 17 -14

Besoin (-)/ Ressources (+) de financement 0 58 3

Budget 2019 Réalisé 2019 Orientations 2020*

Recettes de fonctionnement réelles 2534 2524 2562

Dépenses de fonctionnement réelles 2688 2673 2677

Autofinancement -154 -149 -115

Ressources 11,4 22 16

Emplois 88 66 51

Solde investissement -77 -44 -35

Besoin de financement annuel -231 -193 -150

Fonds roulement au 1er janv estimé 258 258 65

Besoin (-)/ Ressources (+) de financement 27 65 -85

Budget 2019 Réalisé 2019 Orientations 2020*

Recettes de fonctionnement réelles 188 193 189

Dépenses de fonctionnement réelles 188 188 189

Autofinancement 0 5 0

Recettes investissement réelles

Dépenses investissement réelles

Solde investissement

Besoin (-)/ Ressources (+) de financement cumulé 0 5 0

Budget 2019 Réalisé 2019 Orientations 2020*

Recettes de fonctionnement réelles 4 089 4 094 4 130

Dépenses de fonctionnement réelles 4 227 4 197 4 228

Autofinancement -138 -103 -98

Recettes investissement réelles 33,4 55 57

Dépenses investissement réelles 126 82 106

Solde investissement -92,6 -27 -49

Besoin (-)/ Ressources (+) de financement -230,6 -130 -147

Fonds roulement  Ehpad au 1er janv estimé 258 258 65

Besoin (-)/ Ressources (+) de financement cumulé 27,4 128 -82

* orientations 2020, hors dépenses imprévues
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Logo C.C.A.S.] 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

EDF et le C.C.A.S. de SAINT-AVE 

Entre 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune de SAINT-AVE (56890), 
dont le siège est situé Place de l'Hôtel de Ville – 56890 SAINT-AVE, représenté par Anne 
GALLO, Président(e) du C.C.A.S., dûment habilité par la délibération [•] en date du 4 février 
2020, à signer la présente ; 

D’une part désigné ci-après : « le C.C.A.S. » 

Et 

Electricité De France (EDF), Société Anonyme au capital de 1 551 810 543 euros, dont le 
siège est au 22-30 avenue de Wagram, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, représentée par Frédéric 
COSPEREC agissant en qualité de Directeur du Développement Territorial – Direction 
Commerce Ouest et faisant élection de domicile 11 rue Edmé Mariotte – CS 50805 
44308 NANTES CEDEX 3, agissant en vertu de la délégation de pouvoir qui lui a été 
consentie, 

D’autre part, désigné ci-après : « EDF » 

Le C.C.A.S. et EDF pouvant également être désignés chacun ou collectivement par 
« la Partie » ou « les Parties » 
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PREAMBULE 

La présente convention (ci-après : « la Convention ») s’inscrit dans une démarche 
commune de partenariat en matière de lutte contre la précarité énergétique. 

Le C.C.A.S. de SAINT-AVE est un acteur majeur de la solidarité communale, notamment 
par le soutien aux familles dans leurs dépenses d’énergies. 

EDF est un acteur reconnu en matière de lutte contre la précarité énergétique. Il est engagé 
depuis 30 ans dans des actions de solidarité en faveur des publics fragilisés et des clients 
démunis. Cet engagement se traduit non seulement par une action de terrain auprès des 
collectivités territoriales à travers le Fonds de Solidarité Logement (ci-après « FSL »), mais 
également par des partenariats nationaux comme locaux destinés à lutter contre la précarité 
énergétique. 

Dans ce contexte, le C.C.A.S. de SAINT-AVE prévoit avec l’appui notamment d’EDF : 

 De leur permettre de connaître les différents dispositifs et procédures d’aide en matière 
d’énergie, d’être informés et orientés vers les différents partenaires habilités à constituer 
ou à les aider à constituer des dossiers de demande d’aides. 

 De permettre aux habitants de SAINT-AVE en situation de précarité énergétique de 
bénéficier d’actions de prévention permettant la maîtrise des consommations d’énergies 

Par conséquent, les Parties, constatant la communauté de leurs intérêts, décident d’inscrire 
leur démarche dans le cadre de la Convention. 

Ceci étant préalablement exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La Convention a pour objet de définir et préciser les objectifs et les conditions de partenariat 
entre les Parties, en matière de lutte contre la précarité énergétique. 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS COMMUNS 

Les objectifs communs et engagements associés sont les suivants : 

 Informer les personnes en précarité énergétique sur la maîtrise de la demande 
d’énergie et sur les gestes simples d’économie d’énergie.

 Informer les travailleurs sociaux du C.C.A.S. sur l’ensemble du dispositif solidarité d’EDF 
et sur la facturation des clients d’EDF

 Informer les travailleurs sociaux du C.C.A.S. sur les modalités de relations entre leurs 
partenaires respectifs concernant les situations des clients, notamment en situation 
d’instruction ou de versement d’aide.

 Mobiliser leurs réseaux respectifs de partenaires et d’intervenants agissant auprès des 
familles en difficulté pour la mise en place d’actions communes de prévention. 

 Préciser les modalités de partenariat entre le C.C.A.S. et EDF concernant la notification 
des demandes et des décisions d’aides et les modalités de versement des aides 
financières du C.C.A.S. à destination des clients EDF en situation de précarité. 

ARTICLE 3 – CANAUX DE CONTACT 

Article 3.1 - Portail d’Accès aux Services Solidarité d’EDF (PASS EDF) 

EDF met à disposition du C.C.A.S., à titre non exclusif, un Portail d’Accès aux 
Services Solidarité d’EDF (PASS EDF), en complément des modes habituels de 
communication : 

https://pass-collectivites.edf.com

La description du PASS et ses modalités d’utilisation figurent en annexe à la présente 
convention (annexe 1).

EDF s’engage à :

- Habiliter et former l’interlocuteur désigné par le C.C.A.S. dans la présente 
Convention au PASS EDF, en tant que Référent entité.

- Assurer s’il y a lieu l’accompagnement spécifique du PASS EDF auprès des 
utilisateurs du C.C.A.S., en appui du Référent

- Apporter une réponse aux interrogations ponctuelles du référent entité du 
C.C.A.S. relatives à l’usage du PASS EDF par les utilisateurs du C.C.A.S. et 
par l’équipe Solidarité d’EDF

- Répondre aux demandes d’aides ou d’informations faites via le portail PASS 
EDF par les utilisateurs habilités par le référent entité du C.C.A.S. dans un délai 
de cinq jours ouvrés et ce, conformément à l’article 6.1 de la présente 
Convention.

Le C.C.A.S. s’engage à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur qui sera 
habilité au PASS EDF par EDF, en tant que référent entité du C.C.A.S. pour cet outil. 
Ses coordonnées figurent en annexe à la présente Convention (annexe 2). Le C.C.A.S. 
s’engage à informer EDF sans délai du changement de référent. 
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Le rôle de cet interlocuteur, en tant que référent entité du PASS EDF, est de : 
- gérer les habilitations des utilisateurs du C.C.A.S. y compris la mise à jour suite à 

départs d’utilisateurs. 
- suivre l’activité des utilisateurs du C.C.A.S. 

A ce titre, il s’engage à responsabiliser les utilisateurs du PASS EDF afin de : 
- respecter les consignes de sécurité, concernant notamment la gestion des mots 

de passe et le verrouillage des accès et des postes informatiques 
- ne pas transmettre de données personnelles des adhérents par courriel, mais via 

le PASS EDF 
- centraliser les interrogations des utilisateurs du C.C.A.S. à remonter au 

Correspondant Solidarité EDF. 

Lors de la première connexion au portail PASS EDF, une charte d’utilisation sera 
communiquée aux utilisateurs qui devront l’accepter avant d’être autorisé à utiliser ce 
portail ; cette charte encadre la bonne utilisation du portail. 
Le C.C.A.S. devra s’assurer du respect des conditions d’utilisation prévues dans la 
Charte par l’ensemble des utilisateurs qu’elle aura identifiés. 

3.2 - Désignation d’un Correspondant au sein d’EDF et mise à disposition d’outils de 
contact 

Afin de faciliter le traitement des différentes situations rencontrées par les travailleurs 
sociaux, EDF met à leur disposition :

- Un correspondant solidarité dont les coordonnées figurent dans l’annexe 2 à la 
présente Convention.

- Le numéro de téléphone suivant : 0810 810 111 (Strictement réservé aux 
travailleurs sociaux) accessible du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

- une adresse mail dédiée : solidariteouest@edf.fr

Les actions seront conduites dans le respect des obligations mutuelles liées au 
respect du secret professionnel par les deux parties et dans le respect de l’article 
6.1 de la présente convention. 

3.3 – Coordonnées du C.C.A.S. 

Pour l’application de la présente Convention, l’adresse mail du C.C.A.S. est 
mentionnée dans l’annexe 2 de la présente Convention. 

Cette adresse permettra notamment à EDF d’adresser la liste des clients 
« Solidarité » en situation d’impayé de la facture d’énergie vis-à-vis d’EDF et 
l’ensemble des clients « Particuliers » ayant fait l’objet d’une suspension de fourniture 
suite à impayés et ce, conformément au décret du 13 août 2008.

Le C.C.A.S. s’engage à communiquer au Pôle Solidarité d’EDF, tout changement 
d’adresse mail. 
Le C.C.A.S. mettra en œuvre les moyens nécessaires pour sécuriser la réception des 
données personnelles transmises à l’adresse mail ci-dessus. 
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4.1 Les engagements du C.C.A.S. 

Le C.C.A.S. s’engage à : 

- Inviter ses travailleurs sociaux, salariés et ses différentes associations partenaires à des 
réunions d’information (MDE, Chèque Energie …) animées par EDF afin qu’ils soient les 
relais auprès des familles accompagnées. 

- Animer des réunions d’information à l’attention des publics « vulnérables » identifiés par 
les référents sociaux du C.C.A.S. et ses partenaires, pour les sensibiliser aux actions de 
prévention et à la maîtrise de l’énergie en utilisant les documents et supports 
éventuellement fournis par EDF dans le cadre de la présente Convention. 

- Informer systématiquement le public sur le dispositif du chèque énergie et sur son 
utilisation, en particulier en ce qui concerne le paiement des factures d’énergie et y 
compris dans le volet digital du dispositif, et le cas échéant de les orienter sur le site du 
gouvernement (chequeenergie.gouv.fr) ou sur le numéro vert dédié (0 805 204 805). 

- Le C.C.A.S. s’engage, en application de l’article 6.1, à prendre toute mesure utile au sein 
de sa structure afin de garantir la sécurité des données transmises par EDF et à cet 
égard s’engage notamment : à faire signer aux personnes physiques accédant auxdites 
données un engagement de confidentialité, à avoir une gestion sécurisée des mots de 
passe des utilisateurs des outils d’EDF dont le portail PASS, ou encore à avoir un 
verrouillage des accès et des postes informatiques. 

- Contribuer au repérage des familles pouvant bénéficier des dispositifs d’aide à la 
rénovation des logements et leur communiquer les sites d’information : 

 Pour les conseils en matière de rénovation : 
https://www.faire.fr/. 
https://travaux.edf.fr/ 

https://www.prime-energie-edf.fr/ 

4.2 Les engagements d’EDF 

EDF s’engage à : 
- Proposer des actions de sensibilisation et d’information au C.C.A.S. et à leurs 

partenaires associatifs, qui seront les relais auprès des familles accompagnées. 

Ces informations porteront sur : 
- les dispositifs d’aides (Fonds de Solidarité Logement…), 
- le chèque énergie et son utilisation, en complément des informations dispensées 

par les relais départementaux du Gouvernement sur ce dispositif. 
- la lecture des éléments clés de la Facture EDF, 
- la Maîtrise De l’Energie (conseils sur les usages et éco-gestes), 
- la connaissance de base des Techniques Electricité. 

L’organisation de ces différentes interventions sera définie ultérieurement d’un commun 
accord des Parties. 

- Proposer un « Accompagnement énergie » aux clients particuliers d’EDF, sollicitant EDF 
pour des difficultés de paiement de factures. Cet accompagnement a lieu lorsque le client 
est présent aux côtés du travailleur social lors de son appel au Pôle Solidarité EDF. Cet 
accompagnement comprend notamment :

o un conseil tarifaire pour vérifier l’adéquation entre le contrat de fourniture 
d’énergie aux habitudes du client ou à ses besoins estimés de consommation 
d’énergie
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o Une préconisation de conseils simples (éco-gestes) pour maîtriser ses 
consommations d’énergie dans le logement 
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o Un conseil sur les moyens de paiement (prélèvement automatique, prélèvement 
mensuel, choix de la date de prélèvement)

o La recherche de modalités de dialogue et d’entente.

- Conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable 
en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, informer les 
services sociaux du département et le cas échéant, les services communaux et du 
C.C.A.S., à l’adresse mail indiquée dans l’annexe 2 de la présente Convention : 

- Des relances faites pour impayés de ses clients. Dans ce cadre, EDF ne 
communiquera au C.C.A.S. que les informations expressément prévues 
par la réglementation en vigueur, notamment le décret 2008-780 du 13 
août 2008 précité.

- Des interruptions de fourniture ou des réductions de puissance pour 
impayés de ses clients pratiquées et maintenues pendant cinq (5) jours.

ARTICLE 5 –TRAITEMENT DES AIDES 

5.1 – Notification des aides 

Le C.C.A.S. s’engage à : 
- transmettre, via le portail PASS EDF, les données suivantes pour une notification de 

dépôt de demande d’aide : 
- Type d’aide (CCAS, FSL ….) 
- N° client et N° de compte EDF 
- Nom et Prénom du ou des titulaires du contrat EDF 
- Adresse du lieu de consommation 
- Montant de l’aide sollicitée 

Sur demande éventuelle d’EDF, le C.C.A.S. s’engage à fournir la preuve du dépôt de 
dossier de demande d’aide auprès de la Commission FSL, afin qu’EDF puisse mettre en 
œuvre les mesures de protection prévues par le décret 2008-780 du 13 aout 2008. 

Dans ce cadre, EDF s’engage à communiquer au C.C.A.S., sur la base des informations 
transmises par le C.C.A.S., les données suivantes concernant les futurs bénéficiaires 
des aides du C.C.A.S. : 
- l’état actif ou non des contrats, 
- l’encaissement, le cas échéant, d’un chèque énergie, 
- le mode de paiement des factures EDF 
- le solde à date. 

A compter de la date de cette notification, les clients d’EDF concernés bénéficient du 
maintien de la fourniture d’énergie telle que mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L.115-3 
du code de l’action sociale et des familles. 

- notifier, via le portail PASS d’EDF, la décision d’acceptation ou de refus d’aides, dans un 
délai de deux (2) mois maximum, en transmettant les données suivantes : 
- Type d’aide 
- N° client et N° de compte EDF 
- Nom et Prénom du ou des titulaires du contrat EDF 
- Adresse du lieu de consommation 
- Décision d’accord ou de refus 
- Montant de l’aide attribuée 

21



Annexe bd 2 - 2020/1/2 

9
22



Annexe bd 2 - 2020/1/2 

10

Dans tous les cas de versement d’aides (C.C.A.S., FSL, …) : 

- EDF s’engage à déduire du compte client de chaque bénéficiaire concerné, le montant 
d’aide attribuée. Cette déduction sera faite après réception par l’équipe Solidarité EDF 
de la notification nominative des aides attribuées, transmise par le C.C.A.S. via le 
PASS EDF. 

- Lorsque les aides financières versées par le C.C.A.S. ne couvrent pas la totalité de la 
somme due EDF s’engage à informer les clients bénéficiaires, du reliquat éventuel de 
la dette dont le montant devra être réglé. EDF proposera aux bénéficiaires de cette 
aide des modalités pour le règlement du solde de la dette. 

- Le C.C.A.S. s’engage à travailler avec l’équipe Solidarité d’EDF à la mise en œuvre 
des modalités de règlement global de la dette adaptées à la situation financière des 
bénéficiaires concernés et à accompagner les administrés, clients d’EDF, afin de 
s’assurer du paiement effectif du reliquat 

- Informer les bénéficiaires des aides du C.C.A.S. que les factures EDF à venir, ne 
faisant pas l’objet d’un versement d’aides, sont à régler dans leur totalité et dans les 
délais contractuels. 

5.2 – Modalités de versement des aides 

Le C.C.A.S. versera le montant des aides, par virement bancaire sur le compte d’EDF, dans 
un délai maximum de trente (30) jours après la notification des aides. Les coordonnées 
bancaires d’EDF figurent dans l’annexe 2 de la présente convention. 

Ce versement devra être accompagné des informations suivantes : 

- Type d’aide 
- N° client et N° de compte EDF 
- Nom et Prénom du ou des titulaires du contrat EDF 
- Adresse du lieu de consommation 
- Montant de l’aide versée 

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES ECHANGEES

6.1 Protection des données à caractère personnel 

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et 
réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, en 
particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés ») et du règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Par conséquent, chaque partie s’engage à traiter lesdites données personnelles dans le 
respect des règlementations en vigueur, et à cet égard, s’engage à : 

- Respecter les finalités pour lesquelles les données sont récoltées ; 
- Préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles dès 

lors qu’elle procède à leur collecte ou leur enregistrement; 
- Informer les personnes dont elle recueille les données des modalités du traitement et 

de leurs droits au titre de la règlementation en vigueur ; 
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- Ne communiquer les données personnelles à aucun tiers quel qu’il soit, hormis les 
tiers auxquels il serait strictement nécessaire de transmettre les données 
personnelles en exécution de la Convention dont les sous-traitants ; 
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- Prévoir, au sein des contrats l’unissant à ses sous-traitants, les éléments obligatoires 
prévus par l’article 28 du RGPD et s’assurer du respect, par lesdits sous-traitants, 
des obligations contractuelles prévues ; 

- N’effectuer aucun transfert de données personnelles en dehors du territoire de 
l’Union européenne, hormis vers des pays tiers présentant un niveau de protection 
adéquat au sens des autorités de contrôle ou vers un tiers répondant aux exigences 
juridiques, organisationnelles et techniques prévues par la règlementation en vigueur, 
s’agissant des données personnelles transmises au titre de la Convention ; 

- Mettre en place tout système de sécurisation des données qui serait requis en raison 
d’une législation spécifique imposant de recourir à des modalités déterminées de 
conservation des données ; 

- Alerter sans délai l’autre Partie en cas de violation, de perte ou de divulgation non 
autorisée des données personnelles collectées dans le cadre de la Convention, afin 
de permettre à la Partie ayant collecté les données d’alerter les personnes 
concernées et de se conformer à ses obligations au sens de la règlementation 
susmentionnée. 

Les personnes concernées disposent sur leurs données personnelles des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition, et peuvent à tout 
moment révoquer leur consentement aux traitements. 

Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits directement auprès 
du Responsable de traitement. Cette Partie s’engage à y faire droit dans les délais 
réglementaires. 

Chaque Partie s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les données 
personnelles collectées à l’occasion de la présente Convention à ses propres fins ou pour le 
compte de tiers, à l’exception de l’exécution de la présente Convention et s’engage à 
modifier ou supprimer, à la demande de la personne dont les données sont traitées, sous 
réserve qu’il ne s’agisse pas de données obligatoires, et en toute hypothèse à l’achèvement 
de la finalité poursuivie et au terme de l’exécution du Contrat, toute donnée personnelle 
collectée à l’occasion ou aux fins d’exécution desdites prestations, sous réserve des délais 
légaux de conservation des données. 

Chacune des Parties, lorsqu’elle est qualifiée de responsable du traitement, fait son affaire 
des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données 
à caractère personnel, ainsi que du respect de la réglementation susmentionnée ; en 
particulier chaque Partie doit vérifier que le traitement de données personnelles auquel elle 
procède est licite et qu’elle recueille le consentement de la personne concernée lorsqu’il est 
nécessaire. 

6.2 Confidentialité 

Chacune des Parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés dans la 
Convention et s’engage à faire respecter cette confidentialité par ses salariés concernés. 
Toute information ou donnée personnelle, quel qu’en soit le support, communiquée par l’une 
des Parties à l’autre à l’occasion de la Convention, ou à laquelle les Parties pourraient avoir 
accès à l’occasion de la Convention, ne peut être utilisée que dans le cadre de la 
Convention, et ne peut être communiquée à des tiers sans l’accord écrit et préalable de 
l’autre Partie. 
L’engagement de confidentialité pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la 
durée de la Convention et pendant une durée d’un (1) an après son expiration ou sa 
résiliation, quelle qu’en soit la cause. 
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Toutefois les Parties s’autorisent toute communication faisant état de l’existence de la 
Convention et/ou reprenant son préambule et/ou son article 1er. 
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ARTICLE 7 - LES MODALITES DE MISE EN PLACE ET LE SUIVI  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, des réunions seront organisées entre 
le responsable du C.C.A.S. chargé du suivi de la Convention et le Correspondant Solidarité 
d’EDF pour le suivi du partenariat en général et de l’utilisation du PASS EDF en particulier. 
Un compte rendu en sera réalisé et servira de bilan annuel de ce partenariat. 

ARTICLE 8 - DUREE ET RESILIATION

8.1 Durée 

La présente Convention entre en vigueur à la date de signature par les Parties et ce, pour 
une durée d’un an. Elle pourra être renouvelée chaque année par tacite reconduction pour 
une durée d’un an sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans. 

La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à des 
modifications légales ou réglementaires : les Parties conviennent expressément, qu’en cas 
de modifications rendant inapplicables les dispositions de la Convention, elles se 
rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les adaptations 
nécessaires. 

8.2 Résiliation 

La présente Convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des Parties pour tout motif à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, sans indemnité de part et d’autre. 

Par ailleurs, la convention sera résiliée de plein droit en cas de transfert de la compétence à 
un C.I.A.S. 

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE 

Chacune des Parties est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au 
titre de la Convention. 

ARTICLE 10 – COMMUNICATION 

Les communications propres à chacune des Parties, sur la Convention ou sur les actions 
relevant de son exécution, seront obligatoirement soumises à l’autre Partie aux fins d’obtenir 
son accord avant diffusion sous quelque forme que ce soit. 

À défaut d’accord sur le contenu de la communication, la Partie à l’origine de la 
communication ne sera pas autorisée à faire mention de l’autre Partie. 

En l’absence de réponse expresse et passé un délai de 21 jours ouvrables à compter de la 
réception des documents, la Partie dont l’accord est sollicité est réputée avoir accepté les 
documents qui lui auront été présentés. 
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ARTICLE 11 – DROITS D’UTILISATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte 
graphique respective. 

Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un droit 
quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie. 

Chaque Partie s’engage à demander l’autorisation préalable écrite de l’autre Partie si elle 
souhaite utiliser les marques et logos de cette Partie. 

Chaque Partie reconnaît n'avoir aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle de l'autre 
Partie autres que ceux expressément accordés dans le cadre de l’exécution de la présente 
Convention. 

Tous les écrits et toutes les analyses effectués par EDF – notes, rapports et cahier des 
charges – sont la propriété exclusive d’EDF. 

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de différend entre les parties sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de la 
Convention, les Parties rechercheront un accord amiable, dans un délai d’un (1) mois à 
compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, du différend, 
par la Partie la plus diligente. 

En cas d’échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté 
devant les tribunaux compétents. 

ARTICLE 13 - CESSION 

Aucune Partie ne peut céder à un tiers tout ou partie de ses droits ou obligations au titre de 
la Convention sans le consentement préalable et écrit de l’autre Partie. 

ARTICLE 14 – MODALITES FINANCIERES 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chacune des Parties prend à sa charge ses 
propres dépenses. 

ARTICLE 15 – NON EXCLUSIVITE 

La Convention est conclue sans exclusivité et ne fait pas obstacle à ce que chacune des 
Parties puissent conclure un accord du même type avec d’autres partenaires. 
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ARTICLE 16 - ETHIQUE ET INTEGRITE  

Le C.C.A.S. s’interdit de rémunérer toute forme d’activités ou toute activité illégale et/ou 
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en France ou dans tout autre Etat. 

Le C.C.A.S. déclare sur l’honneur qu’elle répond aux exigences de conformité du Groupe 
EDF et qu’elle satisfait aux obligations, nationales et internationales, de lutte contre la 
corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme. 

En particulier, le C.C.A.S. déclare sur l’honneur qu’il satisfait aux obligations des lois 
applicables en matière de droit du travail, notamment celles relatives à la lutte contre le 
travail dissimulé, et à la corruption d’agents publics étrangers. 

En cas de manquement du C.C.A.S. à l’un de ses engagements, la Convention sera résiliée 
de plein droit, dans les conditions fixées à l’article 9 de la présente Convention et sans 
qu’aucune indemnité ne soit due de ce chef par EDF. 

Convention établie en deux (2) exemplaires, 

à SAINT-AVE, le  2020

Pour le C.C.A.S. de SAINT-AVE, 
Le Président(e),

Anne GALLO

Pour EDF Commerce Ouest, 
Le Directeur du Développement 

Territorial,
Frédéric COSPEREC 
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ANNEXE 1 : Charte d’utilisation du PASS EDF 
(https://pass-collectivites.edf.com) 

EDF met à disposition de ses partenaires, à titre non exclusif, un Portail d'Accès aux Services 
Solidarité d'EDF (PASS), en complément des modes habituels de communication, le PASS 
EDF remplacera progressivement l'utilisation des mails, fax et courrier. 

Cette application interactive accessible depuis internet s'adresse aux travailleurs sociaux et 
personnels des structures d'aide sociale dans le cadre de leurs échanges avec les équipes 
Solidarité d'EDF. 

Le PASS EDF permet aux travailleurs sociaux d'informer en ligne les conseillers Solidarité des 
demandes d'aide financière effectuées pour le compte des clients en difficulté. Les travailleurs 
sociaux peuvent suivre à tout moment, en se connectant sur le Portail, l'état d'avancement de 
leurs demandes. Ils reçoivent les dernières actualités nationales et régionales relatives à la 
Solidarité. 

Le PASS EDF est entièrement sécurisé. L'accès est réservé aux personnes habilitées. Les 
données personnelles des personnes habilitées au Portail font l'objet d'un traitement 
informatique qui a fait l'objet des procédures requises auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 
Données. La navigation se fait en «https », les échanges de données sont donc chiffrés et 
sécurisés. 

Accès au portail 

L'habilitation de chaque utilisateur (interne ou externe) au PASS est personnelle et lui confère 
des droits d'accès qui lui sont donnés selon la procédure d'habilitation propre à ce portail. 
L'utilisateur s'engage à respecter les droits d'accès qui lui ont été attribués.

Le compte d’une entité externe est initialisé par une personne référente de cette entité. 

Cette personne crée le compte de son entité, puis le compte de référent dont les droits d’accès 
sont supérieurs par rapport aux autres utilisateurs. 

La création d’une entité externe et de son référent est soumise à la validation des 
administrateurs EDF. 
Le référent entité valide la création des comptes utilisateurs au sein de son entité. 

Les référents sont chargés de mettre à jour régulièrement les comptes de leurs utilisateurs : 
désactiver les comptes des personnes en absence de longue durée et supprimer les comptes 
de celles qui ont quitté la structure. 
Ces modifications doivent être régulièrement transmises par fichier .xlsx cryptés aux 
Correspondants Solidarité d’EDF. 

Les administrateurs EDF se réservent la possibilité de supprimer sans délai une entité ou un 
compte utilisateur d’utilisation non conforme ou injustifiée du portail PASS. 

Les droits d'accès à tout ou partie du portail reposent sur une authentification de chaque 
utilisateur. L'authentification de chaque utilisateur est réalisée au moyen d’identifiants 
personnels. Ces outils sont strictement confidentiels, personnels, incessibles et 
intransmissibles. L'utilisateur s'engage à prendre toute mesure nécessaire afin d'en assurer la 
sécurité. 
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EDF ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute utilisation frauduleuse des 
identifiants des utilisateurs. 
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L’accès au portail sera automatiquement bloqué à l’issue de plusieurs tentatives d’accès 
erronées. EDF se réserve le droit de suspendre l’accès au portail en cas d’utilisation 
frauduleuse de l’identifiant ou du mot de passe d’un utilisateur. 

Il est conseillé aux utilisateurs de modifier le mot de passe régulièrement. Les mots de passe 
doivent être changés à une fréquence minimale de 12 mois. 

Le portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force 
majeure, difficultés techniques et/ou informatiques et/ou de télécommunications et/ou de 
période de maintenance ou de sauvegarde périodique de données. 

Contenu du portail et utilisation 

Le PASS est un outil au service de ses utilisateurs. Il évoluera régulièrement en fonction des 
attentes et des besoins de chacun. Pour toute demande liée à l’utilisation du portail, l’utilisateur 
s’adresse aux équipes Solidarité de sa région par mail ou par courrier. 

L’utilisateur externe s’engage à utiliser le portail dans le strict respect de ses missions dans le 
domaine de la Solidarité, 
L’utilisateur externe sera respectueux des personnes dont il gère les dossiers dans tous 
commentaires ou observations qu'il échangera via le portail. 

L’utilisateur externe accepte sans réserve le fonctionnement général du portail, aussi bien dans 
sa présentation que dans son organisation. 

Données personnelles des utilisateurs externes 

Lors de la première connexion au PASS, les utilisateurs externes doivent valider la déclaration 
RGPD qui s’affiche à l’écran pour accéder à la page d’accueil. 

Les données personnelles des utilisateurs externes présentes dans le PASS sont à usage 
exclusivement interne à EDF. Cela signifie que ces données collectées ne seront ni cédées, ni 
échangées ou louées. 
Ces informations personnelles ont pour objectif d'octroyer à l’utilisateur le droit d'accès à ce 
portail. 
Ces données sont accessibles exclusivement aux utilisateurs internes et externes inscrits au 
PASS. 
Les utilisateurs externes du PASS sont les personnels d’organismes habilités au PASS, tels 
que conseils départementaux, C.C.A.S., C.I.A.S., structures de médiation sociale, CAF, 
associations caritatives, etc… 
Les utilisateurs internes du PASS sont les personnels des Pôles Solidarité d’EDF. 
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Données personnelles des clients démunis 

Des données personnelles de clients démunis sont également échangées sur le PASS entre les 
utilisateurs internes et externes afin de traiter les demandes d’aide et protéger ces clients de la 
coupure d’énergie. Ce sont des données liées à l’état civil du client et des données de relation 
clientèle EDF (montant des factures du client, montant de ses impayés, montant des aides 
perçues ou refusées par les organismes sociaux…). 
Elles sont conservées durant 5 ans à partir de la date de leur création dans le PASS. 

Préalablement à tout transfert de ces données à EDF, les utilisateurs externes sont tenus de 
respecter la réglementation informatique et libertés résultant notamment de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée ainsi que du règlement général sur la protection des données n°2016-
679. En particulier, ils doivent s’assurer de l’accord des clients dont les données vont être 
transférées. 

En outre, conformément à l’article 6, 5° de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données seront conservées par EDF pour une 
durée de cinq (5) ans. 
Dans l’hypothèse où EDF transmettrait des données personnelles des clients démunis à 
l’utilisateur externe, ce dernier s’engage à ne les utiliser qu’aux fins de mettre en œuvre des 
solutions visant à résorber les difficultés de paiement des clients, avec toutes les mesures de 
sécurité adaptées. 

Utilisation des données des clients démunis par les utilisateurs externes 

L'utilisateur est notamment informé, conformément à la loi susvisée : 

- qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d’effacement, de portabilité et de 
limitation au traitement portant sur ses données. Ces droits peuvent être exercés par courrier 
électronique à l’adresse : mesdonnees@edf.fr ou à l’adresse : informatique-et-libertes@edf.fr 
- que les données personnelles (nom, prénom, entité d’appartenance, fonction, adresse 
professionnelle, numéro de téléphone professionnel, adresse e-mail professionnelle, ...) 
concernant les utilisateurs du portail sont accessibles et modifiables via la rubrique " Mon 
compte", 
- que ses données sont supprimées lorsque son compte est supprimé dans PASS, et que 
toutes les affaires qu’il a créées/traitées dans le PASS sont supprimées (conservation des 
affaires pendant 5 ans), 
- que seuls les champs précédés d'un astérisque ont un caractère obligatoire, 
L’utilisateur dispose de la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés. 
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Annexe 2 : Coordonnées 

1 - Interlocuteurs de la convention : 

Pour EDF : 

Nathalie DOUZIECH Nicolas FERON 

Fonction Responsable Régionale 
Solidarité 

Correspondant Solidarité Côtes 
d’Armor – Finistère - Morbihan 

Adresse 3 avenue de Belle Fontaine 
BP 51588 

35515 CESSON SEVIGNE 

38 rue Georges Caldray 
BP 204 

56006 VANNES CEDEX 
Tél. Fixe 02 90 22 10 33 02 97 46 95 65 

Tél. Portable 06 88 08 57 35 06 69 61 71 34 
Email nathalie.douziech@edf.fr nicolas.feron@edf.fr 

Pour le C.C.A.S. : 

Anne GALLO Céline FLEURY
Fonction Président du C.C.A.S. 

de SAINT-AVE. 
Référent PASS du C.C.A.S. 

de SAINT-AVE 
Adresse Place de l’Hôtel de Ville 

56890 SAINT-AVE 

Fixe 02.97.60.69.51 

Portable - 

Email ccas@saint-ave.bzh 

2 - Mail du C.C.A.S. par rapport au décret 2008 

Adresse mail qui permet notamment à EDF d’adresser la liste 
des clients « Solidarité » en situation d’impayé vis-à-vis d’EDF 
et l’ensemble des clients « Particuliers » ayant fait l’objet d’une 
suspension de fourniture suite à impayés et ce, conformément 
au décret du 13 août 2008. 

________________________ ccas@saint-ave.bzh_________________________ 
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CONTRAT DE SEJOUR 

RESIDENCE DU PARC 

EHPAD – Résidence du Parc 
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Entre les soussignés : 

L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) la Résidence 
du Parc, géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de la commune de Saint-Avé, 
dont le siège est situé Place de l'Hôtel de Ville, représenté par Anne GALLO, Présidente du 
C.C.A.S., dûment habilité par la délibération [•] en date du 4 février 2020, à signer la présente ; 

Et : 

Madame/Monsieur …………………………………………….., 

Désigné ci-après « le résident » 

(Facultatif) Représenté(e) par …………………………………. 

IL A ETE PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Avé assure la gestion de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Résidence du parc », dont  Madame/ 
Monsieur …………………………..…………………….a souhaité devenir résident(e). 

Il est tout d’abord rappelé que : 

- Conformément à l’article Art. D. 311-0-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le ou la 
résident(e), Madame/Monsieur………………………………………………… s’est vu(e) rappeler  
qu'elle/il pouvait désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du même 
Code et à cet  effet s’est vu(e) remettre, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une 
notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10. 

- Conformément à l’article R. 1111-19 du Code de la santé publique et dans le cadre de sa prise en 
charge, l’établissement a interrogé le résident sur l’existence de directives anticipées. 

Madame / Monsieur ……………………………………………… a rédigé des directives anticipées. Leur 
existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est dépositaire sont renseignées dans le dossier 
de soins de Madame / Monsieur …………………………………….., tel que mentionné à l’article D.312-158 8° 
du CASF. 

OU 

Madame/ Monsieur ………………………………………………………………n’a pas rédigé de directives 
anticipées. S’il le souhaite, le ou la résident(e) pourra le faire à tout moment. 

Lors de l’entretien qui s’est tenu le ………………… , et conformément à l’article L 311-4 du CASF, 
Madame/Monsieur ………………………………………………. (le cas échéant, en présence de ………………       
………………………….), suite à la délivrance d’explications orales adaptées à son degré de compréhension, 
et après que le directeur ait recherché son consentement, l’ai informé de ses droits et se soit assuré de leur 
compréhension, Madame/Monsieur ……………………………………………………... a confirmé son souhait 
d’être accueilli(e) au sein de l’établissement. 

Dans le cadre de la signature du présent contrat, il a été à nouveau expressément rappelé au résident (ou à 
son représentant légal) que conformément à la loi, il pouvait se faire accompagner de sa personne de 
confiance afin de rechercher si nécessaire son consentement, l’aider dans sa prise de décisions ainsi que 
dans la compréhension de ses droits, conformément à l’article L 311-5-1 du Code de l’Action sociale et des 
Familles (CASF). 

OU 

Madame/Monsieur…………………………………………………………………. était assisté(e) de 
Madame/Monsieur…………………………………………………………………personne de confiance désignée. 
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Ceci posé et conformément à la législation applicable et notamment le code de l’action sociale et des 
familles : articles L.311-4, D.311, R.314-204 et L.342-1,  

Il doit être établi entre l’établissement et le résident un contrat de séjour. 

Ce contrat a pour objet de définir la nature et le contenu de l’accompagnement des personnes accueillies, 
dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles. Il précise les droits et obligations des résidents et de l’établissement. Il est remis 
accompagné du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil. 

Ce document a valeur contractuelle : il y sera fait référence en cas de litige et le résident est donc invité à en 
prendre connaissance avec attention. 

Le personnel est lié à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, 
informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 

Tout résident, qui peut être accompagné de sa personne de confiance, et le cas échéant le représentant 
légal, a accès sur demande formulée par écrit à son dossier médical et d’accompagnement, conformément à 
la législation. 

Le résident a été informé qu’il pouvait créer son dossier médical partagé et s’est vu remettre la brochure 
d’information correspondante. 

Préalablement à la signature du présent contrat, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil de 
l’établissement auront été porté à la connaissance du résident qui atteste en accepter les conditions.

C’est dans ce contexte qu’il a été établi ce qui suit, conformément aux dispositions légales et dans le respect 
des valeurs humaines, sociales et/ou associatives de l’établissement et des décisions des instances de la 
structure qui en découlent. 
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CECI PRÉALABLEMENT RAPPELÉ, 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 – DURÉE DU CONTRAT DE SEJOUR 

Le présent contrat est conclu à durée indéterminée à compter du ............................... .  

Cette date est fixée d’un commun accord par les deux parties et correspond, sauf cas de force majeure, à la 
date de mise à disposition de la chambre. Elle sera donc celle de départ de la facturation des prestations 
hébergement, même si le résident, pour convenance(s) personnelle(s) (pour des raisons d’aménagement du 
logement notamment), décide d’arriver à une ultérieure. 

Durant son séjour, le résident s’engage à se conformer aux termes du présent contrat et au règlement de 
fonctionnement en vigueur dans l’établissement, règlement annexé au présent contrat et dont il a pris 
connaissance. 

ARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉTRACTATION  

Conformément à l’article L 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, la personne accueillie ou, le 
cas échéant, son représentant légal, peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui 
suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis ne 
puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif.  

Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés 
dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.  

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, peut résilier 
le contrat de séjour conformément aux dispositions de l’article 9 du présent contrat dans le respect du même 
titre XI du livre Ier du code civil. 

ARTICLE 3 - LES PRESTATIONS  

Il est rappelé que, conformément à l’arrêté du 26 avril 1999, l’espace privé du résident est considéré comme 
la transposition en établissement du domicile du résident. 

L’accompagnement des personnes accueillies se décompose en trois secteurs : l’hébergement, la 
dépendance et les soins. 

En fonction de leurs ressources, les résidents peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (ou, 
selon les cas, de l’Allocation Logement) dont la demande doit être faite auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales, ou de la Mutualité Sociale Agricole si le résident en dépend. 

En cas de ressources insuffisantes, les résidents peuvent bénéficier de l’aide sociale départementale dont la 
demande doit être déposée auprès des services du conseil départemental. 

Le CCAS de la commune dont dépend le résident est disponible pour l’accompagner dans ses démarches. 

 Les prestations hôtelières  

L’établissement délivre le socle de prestations minimales d’hébergement, conformément au décret 2015-
1868 du 30 décembre 2015. Ces prestations constituent le tarif socle et sont les suivantes : 

Prestations d’administration générale :  

1° Gestion administrative de l’ensemble du séjour :  

Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée ; état des lieux

contradictoires d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de l’établissement.

Tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi 
qu’avec les services administratifs permettant l’accès aux droits, notamment les frais administratifs 
de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la 
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couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l’aide sociale à l’hébergement et 
l’allocation logement  

2° Élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;  

3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale dont les frais de siège 
autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.  

Prestations d’accueil hôtelier :  

1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;  

2° Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;  

3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de 
l’établissement ;  

4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l’EHPAD ;  

5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour ;  

6° Entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;  

7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;  

8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans 
la chambre ; 

9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l’établissement.  

Prestation de restauration :  

1° Accès à un service de restauration ;  

2° Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne.  

Prestation de blanchissage :  

Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.  

Prestation d’animation de la vie sociale :  

1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement ; 

2° Organisation des activités extérieures. 

L’établissement délivre également d’autres prestations, incluses dans le tarif socle : 

- Blanchissage du linge du résident et distribution dans l’armoire du logement 

ET 

L’établissement propose au résident des prestations occasionnelles, facturées en sus du tarif socle : 

- Repas invités extérieurs

Les modalités et les conditions de fonctionnement des prestations hôtelières sont définies dans le règlement 
de fonctionnement remis au résident avec le présent contrat.  

Le présent contrat comporte une annexe (annexe 1) relative aux prix et conditions de facturation. Ce 
document a un caractère indicatif et n’a pas valeur contractuelle. 
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 La chambre (le logement) 

L’établissement met un logement, espace privé, à la disposition du résident. 

Le résident dispose de la clef de sa chambre. La direction conserve un « pass » uniquement pour des motifs 
de sécurité ou de nécessité bien compris du service. 

Un état des lieux contradictoire et un inventaire du mobilier fourni par l’établissement seront établis au plus 
tard dans un délai de 15 jours suivant l’entrée dans les lieux et annexés au présent contrat. 

Le résident doit utiliser son logement « raisonnablement » et peut apporter son petit mobilier (comme il est 
notifié dans la liste de matériel à prévoir lors de l’aménagement du studio remis à l’entrée du résident), ses 
effets personnels, dans des proportions adaptées à la taille du logement par souci de sécurité, de salubrité 
et d’hygiène. En fonction de l’évolution de l’état de santé, la direction pourra demander d’enlever certains 
meubles afin de faciliter l’intervention des équipes soignantes. 

 L’entretien 

À titre dérogatoire et pour des raisons de service, le personnel entre dans le logement pour des raisons bien 
comprises d’entretien du logement. Il frappe systématiquement à la porte avant de pénétrer dans l’espace 
privatif du résident. 

En cas d’urgence ou pour des raisons nécessaires, bien comprises du service, le personnel dispose de la 
possibilité de pénétrer dans le logement. 

Les réparations sur les installations et équipements du logement sont assurées par l’agent de maintenance 
de l’établissement après signalement des dysfonctionnements et dans les limites de ses compétences.  

Ce même personnel d’entretien pourra, dans la limite de ses compétences et disponibilités, assister les 
résidents, à leur demande, dans leur besoin d’aménagement mobilier « courant et usuel » de leur logement. 

 La restauration 

Les régimes prescrits sur ordonnance médicale sont pris en compte.  

Le résident peut inviter les personnes de son choix à déjeuner dans une salle réservée à cet effet.  

Cette prestation est facturée au prix « repas invité » fixé par le conseil d’administration. 

 La vie sociale 

Des animations sont régulièrement organisées dans l’établissement et ne donnent pas lieu à facturation 
supplémentaire. Le cas échéant, des sorties proposées par l’établissement pourront faire l’objet d’une 
facturation supplémentaire. 

 La prestation dépendance  

Les aides concernant la prise des repas, la toilette, l’habillage/déshabillage, les déplacements internes et 
l’incontinence sont apportées par l’équipe de l’établissement et facturées dans le cadre du tarif dépendance 
fixé chaque année par le Conseil départemental. 

 Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 

Une évaluation de l’autonomie du résident est effectuée chaque année sur la base de la grille AGGIR. Cette 
évaluation aboutit à la détermination du GIR Moyen Pondéré qui sert de référence au calcul de tarif de 
dépendance. Il existe 6 groupes de dé dépendance classés de Gir 1 à 6. 

L’établissement a convenu avec le Président du Conseil départemental que pour les bénéficiaires de l’APA, 
un système particulier s’appliquerait. L’allocation sera versée directement à l’établissement. Pour cette 
raison, les tarifs dépendance ne sont pas facturés intégralement aux résidents. Seul un « ticket 
modérateur » égal au tarif des personnes en GIR 5 et 6 leur est facturé. 
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Tout comme le tarif hébergement, ce ticket modérateur sera financé par le résident ou, si ses revenus ne le 
lui permettent pas et s’il remplit certaines conditions, par l’aide sociale départementale. 

 La prestation soins 

Le personnel de l’établissement assure une permanence 24h/24 et 7jours/7 (appel malade, veille de nuit) et 
veille à la sécurité des résidents.

L’équipe soignante assure le suivi des résidents, sans conséquence financière pour eux, cette prestation 
étant prise en charge par un forfait alloué à l’établissement par la Sécurité sociale qui inclut également les 
dispositifs médicaux, selon la législation en vigueur. Les dispositifs médicaux (c'est-à-dire, par exemple, les 
lits médicalisés, les matelas anti-escarres, fauteuils roulants, etc.) non commandés par l’établissement mais 
directement par un résident ou sa famille sont à la charge exclusive de ceux-ci sans remboursement 
possible par la Sécurité sociale. Si le résident louait un dispositif médical avant son entrée dans 
l’établissement, il lui est demandé de mettre fin à cette location dès son entrée, sous peine de ne plus être 
remboursé par la sécurité sociale. 

En cas de besoin et/ou en cas d’urgence, il sera procédé, sur avis médical du médecin traitant et/ou du 
médecin coordonnateur, voire sur avis du médecin urgentiste, à l’hospitalisation du résident.  

L’établissement a signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale de santé et 
le Conseil départemental qui l’autorise à accueillir des personnes dépendantes et à dispenser des soins.  

Forfait partiel : les frais relatifs aux interventions des médecins et autres professionnels médicaux ou 
paramédicaux (kinésithérapeutes, psychomotriciens, podologues, pédicures, etc.), de même que les frais de 
laboratoire et de radiologie, restent à la charge du résident qui se fait rembourser dans le cadre du droit 
commun. 

Sur prescription médicale, les résidents atteints de diabète peuvent demander à la Sécurité sociale le 
remboursement des prestations du pédicure. 

S’agissant des médicaments, ils font l’objet d’un remboursement par la Sécurité sociale et la mutuelle du 
résident via sa carte vitale.  

L’établissement a conventionné avec une pharmacie d’officine dans l’objectif d’améliorer le bon usage du 
médicament.  

ARTICLE 4 - LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR DU RÉSIDENT 

Il est expressément rappelé que tenant compte du caractère spécifique d’un établissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et conformément à l’article L.311-3 du CASF, l’accueil et 
l’hébergement s’effectuent au visa de la liberté d'aller et venir qui est un principe de valeur constitutionnel, 
qui reconnaît à l'individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre, tout comme l’article 8 
de la Charte des droits et libertés de la personne âgée. 

Conformément au cadre légal en vigueur, le présent contrat pourra comporter une annexe élaborée dans les 
conditions fixées aux articles R.311-0-5 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. 

Comme le précise le législateur, les éventuelles mesures individuelles envisagées afin d'assurer une prise 
en charge adaptée aux besoins d’un résident en matière de soutien de sa liberté d'aller et venir dans le 
respect de son intégrité physique et de sa sécurité ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes 
accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux 
risques encourus, et nécessitent la rédaction d’une annexe spécifique au contrat de séjour mentionné à 
l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles. 

En l’état du dossier d’admission et des échanges préalables à la signature du présent contrat du résident.  

A ce titre, le présent contrat comporte une annexe conforme au décret annexe 3-9-1. Il est rappelé que cette 
annexe, à durée déterminée et révisable et pourra être conclue au cours du séjour si la situation du résident 
le requiert.
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ARTICLE 5 – ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ  

Responsabilité civile individuelle 

Chaque résident a l’obligation de prendre une assurance en responsabilité civile et doit remettre chaque 
année à l’établissement une attestation d’assurance. 
En cas de vol, de cambriolage, de tout acte délictueux ou trouble de fait, la responsabilité de droit commun 
s’applique. 

Responsabilité de l’établissement 

L’établissement souscrit à un contrat d’assurance de responsabilité civile qui garantit les conséquences 
pécuniaires des responsabilités vis-à-vis des tiers. 

ARTICLE 6  - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La facturation est effectuée à terme à échoir et en début de mois.  

Le règlement des factures doit être effectué avant le 15 du mois en cours par prélèvement automatique ou 
par chèque adressé au Trésor public. 

 Le tarif « hébergement »

Le tarif socle 

Pour les prestations hôtelières (listées à l’article 3) le montant du prix de journée est précisé en annexe 1. 
Son évolution annuelle est soumise à une fixation du tarif par le Conseil départemental. 

Dispositions communes : 

La nouvelle tarification s’applique à partir du 1er  janvier de chaque année. 
En cas de retard dans la fixation de la tarification par le Conseil départemental, un prix de journée moyen 
tenant compte du différentiel sera effectué dès le premier jour du mois civil suivant l’arrêté fixant le nouveau 
tarif. 

 Le tarif « dépendance »  

Au 1er janvier de chaque année, le Conseil départemental détermine des tarifs dépendance.

Les résidents s’acquittent d’un ticket modérateur égal au tarif des GIR 5 et 6. 

Le montant du tarif dépendance est précisé en annexe 1. 

Dépôt de garantie  

Un dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros (mille euros) est demandé à l’entrée dans l’établissement. 
Cette somme est bloquée à la caisse de la Trésorerie de Vannes Ménimur. Elle sera restituée lors du départ 
du résident dans la limite d’un mois, partiellement ou en totalité suivant l’état du logement et des éventuels 
impayés. 

Impayés  

Tout retard de paiement sera notifié au résident et/ou à son représentant légal par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. 
L’établissement se réserve la possibilité de faire recouvrer les sommes qui lui sont dues par toutes voies 
légales. 

ARTICLE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES DE FACTURATION  

Absences de courtes durées 
Les absences de moins de 72 heures n’entrainent aucune minoration du tarif hébergement. 
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Absences pour convenances personnelles  

En cas d’absence de plus de 72 heures, le résident ou son représentant légal (éventuellement sa famille) 
doivent en informer la direction 48 heures à l’avance.  

Conformément à l’article R.314-204 du CASF, le tarif hébergement est dû, minoré des charges variables 
relatives à la restauration et à l’hôtellerie, soit 4,50 € par jour. La minoration s’effectuera à compter du 4ème

jour d’absence. 

Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour d’absence. L’établissement percevra alors 
simplement l’APA, maintenue durant les 30 premiers jours, le montant de cette dernière étant inclus dans le 
forfait global dépendance.  

Les prestations complémentaires seront de la même manière, minorées au prorata du nombre de jours 
d’absence du résident. Cette disposition concerne les prestations choisies par le résident dans le présent 
contrat. 

En cas d’hospitalisation 

Pour les absences de plus de 72h et conformément à l’article R.314-204 du Code de l’action sociale et des 
familles, la minoration indiquée ci-dessus tient compte du montant du forfait hospitalier en vigueur. La 
minoration s’effectuera à compter du 4ème jour d’absence. 

Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour d’absence. L’établissement percevra alors 
simplement l’APA qui, conformément à l’article R.232-32 du CASF, est maintenue pendant les 30 premiers 
jours d’absence, le montant de cette dernière étant inclus dans le forfait global dépendance.  

Facturation dans l’attente d’une admission au titre de l’aide sociale  

Compte tenu des délais et de l’incertitude quant à la décision prise par les services du Conseil 
départemental, le résident assurera le règlement de la facturation au cours de la période d’instruction de son 
dossier de demande d’aide sociale. 

En cas d’admission à l’aide sociale, les éventuelles régularisations nécessaires seront effectuées. 

Dans l’hypothèse où le résident n’est objectivement pas en mesure d’assurer la prise en charge de 
l’intégralité de cette facturation, il y contribue à hauteur de ses revenus, en conservant 10% de ceux-ci 
montant légal de « l’argent de poche ». 

Dans cette hypothèse, le dépôt de garantie pourra, suivant acceptation de la direction de l’établissement, 
être réglé en plusieurs fois. 

ARTICLE 8 - TRAVAUX DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Lorsque l’établissement doit faire l’objet de travaux d’amélioration, l’établissement s’engage à informer les 
résidents individuellement et par voie d’affichage quinze jours avant le début de ceux-ci et à préciser leur 
importance et leur durée estimées. Pour des motifs de sécurité, lorsque l’exécution des travaux impose 
l’impérieuse nécessité d’évacuer temporairement les lieux, l’établissement s’engage à tout mettre en œuvre 
pour mettre à la disposition des occupants un lieu de vie correspondant à des conditions d’habitation en 
adéquation avec leurs besoins. 

En cas de situation exceptionnelle (affectant la sécurité et la tranquillité pour cause travaux ou de 
phénomènes exceptionnels type canicule, etc…), l’établissement, à titre dérogatoire et exceptionnel, se 
réserve le droit de proposer, en son sein, un logement sans que le résident ne puisse s’y opposer. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE RÉSILIATION DU CONTRAT  

Le présent contrat peut être résilié, tant par l’établissement que par le résident, dans les cas strictement 
énumérés par la loi : 

Facturation dans l’attente d’une admission au titre de l’aide sociale  
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Résiliation à l’initiative du résident 

Comme évoqué à l’article 2, le résident ou le cas échéant son représentant légal peut, par écrit et dans un 
délai de 15 jours à compter de la signature du présent contrat ou de son admission dans l’établissement si 
elle est postérieure, exercer son droit de rétractation à tout moment. Aucun préavis n’est requis. Le résident 
devra en revanche s’acquitter du prix de la durée de séjour effectif. 

Passé ce délai, le résident ou le cas échéant son représentant légal, pourra résilier le contrat de séjour par 
écrit et à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis d’un mois avant la date de départ.  

La notification est adressée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre 
remise en main propre contre récépissé.  

À compter de cette notification, le résident ou le cas échéant son représentant légal, dispose d’un délai de 
réflexion de 48 heures pendant lequel il peut retirer sa décision sans justifier d’un motif. Ce délai de 48 
heures s’impute sur la durée du préavis. 

Pendant cette période d’un mois, les tarifs hébergement et dépendance sont dus. Si le logement est libéré 
avant le terme prévu, le tarif hébergement est minoré des charges variables relatives à la restauration et à 
l’hôtellerie, de même pour les prestations complémentaires souscrites par le résident. 

Si le logement est loué à un autre résident avant le terme prévu les tarifs hébergement et dépendance ne 
sont pas dus à partir de la date où le nouveau résident occupe le logement. 

Résiliation à l’initiative du gestionnaire 

Le gestionnaire de l’établissement a la possibilité de résilier le contrat de séjour dans les cas suivants : 

- Inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou 
manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un 
avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés 
mentales ou corporelles de la personne accueillie. 

- Si la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque 
son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet 
établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution 
d’accueil adaptée. 

- Cessation totale d’activité de l’établissement. 

Le gestionnaire qui prend la décision de résilier le contrat de séjour, devra respecter un préavis d’un mois 
minimum. Le résident ou son représentant légal le cas échéant, en sera informé par lettre recommandée ou 
lettre remise en mains propres. Les tarifs hébergement et dépendance seront entièrement dus jusqu’au 
terme du délai. 

La vocation de l’établissement est d’accompagner la perte d’autonomie dans la limite des moyens dont il 
dispose. En cas de problèmes de santé aggravés ou récurrents, l’établissement proposera la recherche 
d’autres solutions d’accompagnement dans un autre type de structure mieux adapté. 

En cas d’urgence, après avis du médecin traitant et/ou du médecin coordonnateur, la direction est habilitée 
pour prendre toutes mesures appropriées, dans l’intérêt du résident. Celui-ci et/ou son représentant légal 
sont avertis, dans les plus brefs délais, des mesures prises et de leurs conséquences. 

Résiliation pour décès 

Le logement devra être libéré par les ayants droit dans un délai de 8 jours suivant la date du décès. 
La facturation du tarif dépendance ainsi que des prestations complémentaires souscrites par le résident 
prennent fin le jour du décès. 

Le tarif hébergement sera quant à lui entièrement dû jusqu'à la date de libération des locaux privatifs, minoré 
des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie. 

Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont 
restituées dans les trente jours suivant le décès. 

45



Page 12 sur 21

Il est expressément convenu avec qu’à l’expiration du délai de préavis, ses meubles et effets seront 
entreposés dans un local de la collectivité, après qu’un inventaire en ait été dressé en présence de la 
direction et d’un membre du conseil de vie sociale dûment mandaté.  

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un établissement sont « déposés » 
entre les mains de la direction du comptable public. 

Les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès du résident, à la Caisse des Dépôts et 
consignations. 

ARTICLE 10 - MÉDIATION  

En cas de litige ou de contentieux, l’établissement, le résident ou son représentant légal, s’il existe, et si 
nécessaire la famille (et/ou le référent) s’efforceront de trouver une solution amiable.  

En cas d’échec, les faits seront exposés au Conseil de la vie sociale qui donnera un avis.  

Conformément à l’article L311-5 du CASF, le résident pourra s’il le souhaite, faire appel  à une personne 
qualifiée qu'il choisira sur une liste établie conjointement par le représentant de l'État dans le département, le 
directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental et disponible à 
l’affichage en face du bureau du secrétariat. 

Le bénéficiaire a également la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation selon 
les modalités prévues dans l’ordonnance du 20 août 2015. 
Ce dispositif est un moyen extra judiciaire de résoudre des litiges entre professionnels et consommateurs. 

En cas de démarche judiciaire, les parties soussignées élisent domicile au siège de l’établissement 
mentionné en tête des présentes. 

ARTICLE 11 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

En sa qualité de responsable de traitement, l’établissement veille à se conformer à la législation relative à la 
protection des données personnelles (notamment à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement européen n°2016-678 du 27/04/2016 de protection des 
données). 

Le résident a été informé que l’obtention, la collecte et l’utilisation des informations par l’établissement la 
concernant, a été rendue nécessaire pour l’exécution de son contrat de séjour et le respect de ses 
obligations légales et réglementaires par l’établissement et qu’elle ne traitera pas de données à d’autres fins.  
Le CCAS confirme qu’il prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la confidentialité, 
l’intégrité des informations collectées et d’en éviter toute utilisation détournée de ces données, s’engage à 
ce titre : 

- Sous réserve de l’accès aux données à caractère personnel à la demande d’une autorité 
administrative ou judiciaire compétente, à ne les transférer qu’aux services internes et prestataires 
ou sous-traitants intervenant dans le cadre du présent contrat, dans la limite des strictes nécessités 
fonctionnelles ; 

- À ne pas les conserver au-delà de la fin du contrat que pour la durée dite de « prescription » 
nécessaire à l’exercice ou la défense par l’entreprise de ses droits en justice. 

Le résident dispose dans les cas et limites prévus et définis par la réglementation et en s’adressant à la 
direction de l’EHPAD de : 

- La possibilité de faire valoir, ses droits d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité 
portant sur les données le concernant ainsi que du droit de demander la limitation ou de s’opposer 
au traitement ; 

- Définir les directives relatives à l’exercice desdits droits après son décès.  

En tout état de cause, il est rappelé que le résident ou son représentant légal, peuvent saisir d’une 
réclamation l’autorité légale en la matière, à savoir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). 
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ARTICLE 12 - DROIT À L’IMAGE 

Dans le cadre de la vie de l’établissement, des prises de vue des personnes accueillies pourront être 
effectuées et exploitées sur différents supports. 

Tout individu ayant droit au respect de son image, il sera demandé au résident de donner son autorisation 
pour utiliser toute reproduction visuelle dans laquelle il apparaîtrait. 

Le droit à l’image s’éteint lors du décès et tombe dans le domaine public (Cf. formulaire d’autorisation en 
annexe 5 du présent contrat). 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Sauf ordre contraire, notifié au bas du présent contrat, la signature du présent contrat vaut autorisation 
d’accès au personnel dans le logement du résident, afin de faire le ménage, retirer le linge sale ou déposer 
le linge propre en son absence.  
Le personnel peut être amené, à titre dérogatoire et exceptionnel, à pénétrer dans l’espace privé dans 
d’autres circonstances, relatives à l’assistance et à la sécurité des résidents uniquement. 

L’établissement dispose d’un système informatique destiné à gérer le fichier des résidents dans le strict 
respect du secret médical. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

ARTICLE 14 - TÉMOIN (facultatif)  

À la demande de la direction, ou de Madame/Monsieur …………………………………….., futur résident, ce 
contrat de séjour a été signé en présence de : 

Madame/Monsieur …………………………………………………………………………… (nom, prénom), en 
qualité de …………………………………………………………………(précisez le lien de parenté), domicilié(e) 
………………………………………………………………………………., qui atteste par sa signature ci-dessous 
avoir été présent à l’élaboration de celui-ci. 

Date : ………………………….  
Signature : ……………………. 

Tout changement du présent contrat fera l’objet d’un avenant signé.  

Je certifie avoir pris connaissance du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement, et du livret 
d’accueil dont un original de chaque m’a été remis. 

Fait à Saint Avé   Le ...............................  

En 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque partie.  

Signature précédée de « Lu et approuvé » 

La Présidente du CCAS, Le résident (ou le représentant légal),

Anne GALLO 

En présence de ……………………............. 
désignée personne de confiance   

47



Page 14 sur 21

Annexe 1 : PRESTATIONS HÉBERGEMENT 

I. Prestations obligatoires (décret 2015-1868 du 30 décembre 2015) : 

Prestations d’administration générale :  

1° Gestion administrative de l’ensemble du séjour :  

 tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée ;  
 état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de l’établissement ; 
 tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi 

qu’avec les services administratifs permettant l’accès aux droits, notamment les frais 
administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie 
universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l’aide 
sociale à l’hébergement et l’allocation logement ;  

2° Élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;  

3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale dont les frais de 
siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.  

Prestations d’accueil hôtelier :  

1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;  

2° Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;  

3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le 
reste de l’établissement ;  

4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l’EHPAD ;  

5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour;  

6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;  

7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;  

8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le 
téléphone dans la chambre ; 

9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de 
l’établissement.  

Prestation de restauration :  

1° Accès à un service de restauration ;  

2° Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne.  

Prestation de blanchissage :  

Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.  

Prestation d’animation de la vie sociale :  

1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement ; 

2° Organisation des activités extérieures. 

II. Prestations complémentaires comprises dans le tarif hébergement socle 

 Blanchissage du linge du résident et distribution dans l’armoire du logement 
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 Restauration : Le repas peut être servi dans le logement en cas d’incapacité physique 
temporaire, sur avis du personnel compétent. Ce service ne donne pas lieu à facturation 
supplémentaire.  

Montant du tarif socle journalier des prestations hébergement (détaillées au I et II de la présente 
annexe) au …………………………. 

Studio T1 : ….€ 
Studio T1 bis : ….€ 

Tarif Couple : 
…. € 

Tarif Dépendance :

Talon GIR : …. 

À noter : Pour calculer le montant mensuel des frais de séjour, ces tarifs journaliers sont multipliés 
par le nombre de jours dans le mois. 

III. Prestations complémentaires non comprises dans le tarif hébergement socle 

Dans le cadre de l’accompagnement des personnes, d’autres prestations occasionnelles sont 
proposées :  

 Repas invités 
 Coiffeur 
 Pédicure  

Elles restent à la charge du résident qui règlera directement les frais au prestataire. 
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Annexe 2 : FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
MENTIONNÉE À L’ARTICLE L.311-5-1 DU CASF 

Je soussigné(e)

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………… 
Né(e) le …………………………….    à ………………………………………………………….. 

désigne

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………. 
Né(e) le …………………………….    à …………………………………………………………… 
Qualité (lien avec la personne) : …………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe / professionnel / portable : ……………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………………………………………… 

Comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action 
sociale et des familles. 

Fait à …………………….   , le ……………………………..

Signature :   Cosignature de la personne de confiance : 

Partie facultative 

Par le présent document, j'indique également expressément que cette personne de confiance 
exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la 
santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □

□ Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l'article L. 1111-11 du code de 
la santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m'exprimer : oui □ non □ 

□ Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : oui □ non □ 

Fait à                                                    , le 

Signature :  Cosignature de la personne de confiance : 

Lorsque le résident est sous mesure de protection judiciaire et que le juge ou le conseil de famille 
s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à le représenter ou l’assister pour 
les actes relatifs à sa personne, la désignation de la personne de confiance est soumise à 
l’autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles.  
Lorsque la personne de confiance a été désignation antérieurement au prononcé de la mise sous 
protection, le conseil de famille ou le juge le cas échant, doit confirmer ou révoquer sa mission. 
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Annexe 3 : FORMULAIRE À DESTINATION DES TÉMOINS EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ 
D’ÉCRIRE SEUL(E) LE FORMULAIRE EN ANNEXE 2 

Si vous êtes dans l'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation de la 
personne de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la 
personne de confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l'expression de votre 
volonté. 

Témoin 1 : 

Je soussigné(e)
Nom et prénom : ……………………………………… 
Qualité (lien avec la personne) : ……………………. 

atteste que la désignation de
Nom et prénom : ……………………………………… 

comme personne de confiance en application de 
l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des 
familles est bien l'expression de la volonté libre et 
éclairée de : 
Nom et prénom : ……………………………………… 

Fait à : ………………….. 
le : ………………………. 

Signature du témoin : 

Cosignature de la personne de confiance : 

Partie facultative
Je soussigné(e)
Nom et prénom : ………………………………………. 

atteste également que
Nom et prénom : ………………………………………. 

□ a également indiqué expressément qu'elle exercera 
les missions de la personne de confiance mentionnée 
à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, 
selon les modalités précisées par le même code :  
oui □ non □ 

□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives 
anticipées si un jour elle n'est plus en état de 
s'exprimer : oui □ non □

□ lui a remis un exemplaire de ses directives 
anticipées oui □ non □

Fait à : …………………………. 
le : ……………………………… 

Signature du témoin : 

Cosignature de la personne de confiance : 

Témoin 2 : 

Je soussigné(e)
Nom et prénom : ……………………………………… 
Qualité (lien avec la personne) : ……………………. 

atteste que la désignation de
Nom et prénom : ……………………………………… 

comme personne de confiance en application de 
l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des 
familles est bien l'expression de la volonté libre et 
éclairée de : 
Nom et prénom : ……………………………………… 

Fait à : ………………….. 
le : ………………………. 

Signature du témoin : 

Cosignature de la personne de confiance : 

Partie facultative 
Je soussigné(e)
Nom et prénom : ………………………………………. 

atteste également que
Nom et prénom : ………………………………………. 

□ a également indiqué expressément qu'elle exercera 
les missions de la personne de confiance mentionnée 
à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, 
selon les modalités précisées par le même code :  
oui □ non □ 

□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives 
anticipées si un jour elle n'est plus en état de 
s'exprimer : oui □ non □

□ lui a remis un exemplaire de ses directives 
anticipées oui □ non □

Fait à : …………………………. 
le : ……………………………… 

Signature du témoin : 

Cosignature de la personne de confiance : 
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Annexe 4 : ANNEXE AU CONTRAT DE SÉJOUR (facultative)

Entre:  
L’EHPAD « La résidence du parc », représenté par Anne GALLO, Présidente du CCAS, ou son 
représentant, situé au 2 rue René Cassin - 56890 Saint Avé, 

Désigné ci-après «l’établissement»,  

Et:  

Madame/Monsieur…………………………... résident de l’établissement EHPAD Résidence du Parc  

Désigné ci-après «le résident»;  

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,  

Il est convenu ce qui suit:  

Préambule  

La liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l’individu le droit 
de se mouvoir et de se déplacer d’un endroit à l’autre. L’article 8 de la Charte des droits et libertés 
de la personne âgée, telle qu’introduite par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des 
familles, garantit au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le 
législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d’aller et venir au regard 
notamment des nécessités liées au respect de l’intégrité physique et de la sécurité de la personne.  

L’annexe au contrat de séjour mentionnée à l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des 
familles est un document à portée individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident 
le requiert. Elle a pour objectif d’assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du 
résident en matière de soutien de sa liberté d’aller et venir dans le respect de son intégrité 
physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur, les mesures envisagées ne sont 
prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et 
ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. L’annexe au contrat de 
séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l’équipe médico-sociale de l’établissement, qui 
s’appuie sur les données de l’examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour 
identifier les besoins du résident.  

S’il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de 
mesure de protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut 
demander, préalablement à la signature de l’annexe, à être reçu par le médecin coordonnateur ou 
à défaut, par une personne de l’équipe médico-sociale ayant participé à l’évaluation 
pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d’explications complémentaires, 
notamment d’ordre médical, sur les mesures envisagées.  

L’annexe est signée lors d’un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée 
de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de 
confiance, et le directeur d’établissement ou son représentant.  

Article 1 – Objet de l’annexe 

La présente annexe définit les mesures particulières et individuelles strictement nécessaires que le 
médecin coordonnateur propose au directeur de l’établissement pour assurer l’intégrité physique et 
la sécurité du résident et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir au sein de la 
structure. Ces mesures sont élaborées par le médecin coordonnateur, ou à défaut le médecin 
traitant, et l’équipe médico-sociale de l’établissement en fonction des besoins identifiés à la suite 
de l’examen médical du résident et après analyse des risques et des bénéfices de ces mesures.  
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Ces mesures sont élaborées conformément au cadre constitutionnel et légal rappelé en 
préambule. La présente annexe prévoit également les modalités relatives à sa durée, à sa révision 
et à son évaluation.  

Article 2 – Équipe médico-sociale ayant participé à l’évaluation du résident  

L’examen médical du résident est intervenu le ………………………….. . Il a été réalisé par le 
docteur ………………………………….,  médecin coordonnateur de l’établissement / médecin 
traitant du résident. L’équipe médico-sociale de l’établissement s’est réunie le 
………………………………….. afin d’évaluer, avec le médecin ayant procédé à l’examen du 
résident, les bénéfices et risques des mesures envisagées.  

Participaient à cette évaluation les personnes suivantes (noms, prénoms, fonctions) :  
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

Le projet d’annexe au contrat de séjour a été remis par …………………………………………… au 
résident, à son représentant légal ou le cas échéant, à sa personne de confiance, le ……………….   

Le résident a émis les observations suivantes :  

(À compléter) 

Article 3 – Mesures particulières prises par l’établissement  

Conformément à l’article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, «dans les 
limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement 
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation 
dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne 
la possibilité de circuler librement.»  

Dans le cadre du soutien à l’exercice de la liberté d’aller et venir du résident au sein de 
l’établissement, l’établissement s’engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques 
identifiés pour l’intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en 
l’accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées 
par l’établissement sont préventives. L’établissement porte une attention particulière à la promotion 
de la liberté d’aller et venir du résident, quel que soit son état de santé, dans le respect de son 
intégrité physique et de sa sécurité.  

Dans ce cadre, l’établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la 
participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de 
mesures visant à assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu’elles sont strictement 
nécessaires et proportionnées aux risques encourus.  
Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par 
l’établissement sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son 
acceptation. 
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Tableau à compléter sur la base de l’évaluation pluridisciplinaire du résident  

Mesures proposées Accord Absence d’accord Observations 
complémentaires

Article 4 - Durée de l’annexe  

La présente annexe est conclue pour une durée de ……………………………… . Elle peut être est 
révisée à tout moment et les mesures qu’elle comporte sont réévaluées au moins tous les six 
mois.  

Article 5 - Évaluation de l’adaptation des mesures individuelles mentionnées dans l’annexe 
au contrat de séjour  

L’établissement s’engage à procéder à une évaluation continue de l’adaptation des mesures 
individuelles prévues dans la présente annexe. Si l’établissement constate que les mesures 
prévues n’ont pas été mises en œuvre ou ne l’ont pas été d’une manière à satisfaire l’objectif qui 
lui était assigné, il s’engage à mettre en place toute action visant à pallier ces manquements.  

Article 6 - Modalités de révision de l’annexe  

Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, à la demande écrite du résident ou de la 
personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou sur proposition de 
la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale 
et des familles.  
Il peut également faire l’objet d’une révision à l’initiative du directeur de l’établissement, du 
médecin coordonnateur ou du médecin traitant en l’absence du médecin coordonnateur.  

Fait le .....………… 

A …………………. 

Signatures : 

Le résident   La Présidente du CCAS 
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Annexe 5 : Formulaire d’autorisation de diffusion d’une photographie représentant 
le résident 

Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) …………………………………………………....................... 

□   Donne à l’EHPAD « Résidence du parc » l'autorisation de publier, exposer, diffuser la (ou les) 
photographie(s) prise(s) par lui et me représentant, et dont une copie signée et datée par mes 
soins est annexée aux présentes : 

 Pour les usages suivants :

 Publication dans tous journaux et revues  

 Film vidéo 

 Emission de télévision (tout type d'émission ou un type d'émission spécifique ou une 
émission nommément désignée), 

 Exposition de photos (toute exposition ou une exposition nommément désignée), 

 Site internet de la mairie. 

Cette autorisation est valable pour toute la durée du séjour, consentie à titre gratuit et ne donnera 
en conséquence lieu à aucune rémunération. 

Les légendes accompagnant la diffusion de la (ou des) photographie(s) ne devront pas porter 
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

□   Refuse la publication, l’exposition, la diffusion de la (ou les) photographie(s) prise(s) par 
l’établissement et me représentant. 

À ………………………………..

Le ……………………………… 

Signature 
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I -   COMPOSITION – PRIMES ET INDEMNITÉS LÉGALES INSTITUÉES

Le nouveau  Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RlFSEEP) comprend deux parts : 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E.) 

Elément fixe et versé automatiquement dont le montant varie selon le niveau de fonctions du poste.  

Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 

Elément variable dont le montant dépend de la manière de servir et de l’engagement professionnel. 

Cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP 

Le RIFSEEP, au regard du principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres d’emplois suivants 

dans l’établissement : 

 Attachés, rédacteurs, adjoints administratifs ; 

 Assistants socio-éducatifs ; 

 Adjoints d'animation ; 

 Agents sociaux 

 Adjoints techniques ; 

 Agents de maîtrise 

 Médecins  

Les cumuls possibles avec le RIFSEEP 

Le RIFSEEP peut être cumulé avec les primes et indemnités suivantes :  

 Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; 

 Indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés ; 

 Indemnité horaire pour travail de nuit ; 

 La prime du 13ème mois en tant qu’avantage collectivement acquis instauré avant le 26 janvier 1984 ;  

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 

indemnité de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité). 

Les mentions des délibérations antérieures relatives à ces indemnités demeurent applicables.  

II -  MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE  

L’IFSE est versée à l’agent occupant le niveau de fonctions lui permettant d’y prétendre. Des groupes de 

fonctions sont constitués afin d’établir les différents niveaux de fonctions présents dans la collectivité.  

Certaines fonctions spécifiques justifient l’attribution d’un montant d’IFSE supplémentaire venant s’ajouter au 

montant d’IFSE lié au groupe de fonctions :  

 l’IFSE « régie »,  

 l’IFSE « assistants de prévention », 

 l’IFSE « tutorat des emplois d’avenir ».  
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A. Détermination des critères d'appartenance aux groupes de fonctions 

Les niveaux de fonctions sont définis par l’autorité territoriale sur la base de l’organigramme, des fiches de 

poste et d’un outil de cotation des postes. Un outil de cotation commun est créé pour la Commune de Saint Avé 

et pour le CCAS.  

Les postes sont ensuite classés au sein des groupes selon un système de points évaluant les niveaux des trois 

critères suivants : 

Responsabilité : Encadrement, coordination, pilotage ou conception ; 
Technicité : Expertise, expérience nécessaires à l'exercice des fonctions ; 
Contraintes : Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Six groupes de fonctions sont établis pour la commune et le CCAS de Saint-Avé.  

Au sein d’un groupe de fonctions, les montants sont modulés selon le nombre de points attribués pour chaque 

critère (responsabilités, technicité, contraintes). 

Voir « Outil de cotation des postes et lexique associé » : Annexe n° 1 

Voir « Système de transposition des points de cotation en montants monétaires d’IFSE » : Annexe n°2 

B. Montants IFSE et CIA fixés par groupe de fonctions 

Le montant de chacun des groupes est fixé uniquement selon le niveau de fonctions exercé par les agents, 

sans considération du grade détenu. Le grade est cependant pris en compte pour s'assurer du respect des 

montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la fonction publique d'Etat (principe de parité).  

Pour la commune de Saint-Avé, les montants annuels bruts sont établis comme suit - sur une base temps 

complet : 

Niveaux de fonctions 

Cadres d’emplois 

susceptibles d’être 

concernés 

IFSE 

annuelle 

minimum 

IFSE 

annuelle 

maximum 

CIA 

maximum 

(plafond) 

1. Direction Générale des services et 

Direction Générale Adjointe des 

services 
Attaché 14 500,00 € 17 000,00 €

80 € 

2. Direction Générale Attaché 8 500,00 € 12 000,00 €

3. Directeur d’établissement ou de 

régie / Directeur enfance – jeunesse 

/ Directeur des services techniques / 

Chargé d’étude / Médecin 

Attaché 

Médecin 5 000,00 € 7 600,00 € 

4. Responsable de service / 

Responsable d’une structure 

Assistant socio-éducatif 

Attaché 

Rédacteur 

Adjoint administratif 

2 500,00 € 4 700,00 € 

5. Gestionnaire / Technicien / 

Chargé de mission / Coordinateur 

d’équipe 

Agent social  

Rédacteur  

Adjoint Administratif 

Adjoint d’animation 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique  

1 500,00 € 2 400,00 € 
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6. Poste d’application / Coordinateur 

d’activité 

Agent social 

Adjoint Administratif 

Adjoint d’animation 

Adjoint technique 

Agent de maîtrise  

800,00 € 1 400,00 € 

Pour les agents à temps non complet, le montant de base est proratisé à la durée hebdomadaire de service de 

l’agent  

Pour ce qui concerne le CIA basé sur l’entretien professionnel de 2018, s’agissant d’un versement basé sur 

l’évaluation d’une année complète, la base de versement ne sera pas proratisée à la date de mise en œuvre du 

RIFSEEP soit au 1er septembre 2018. 

C. L’ « IFSE régie » 

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 

septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014, l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part fonction IFSE 

prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur. 

Cette part « IFSE régie » permet de prendre en compte dans le régime indemnitaire les responsabilités et les 

contraintes liées à la tenue d’une régie.  

L’ « IFSE régie » est inclue dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de l’IFSE. 

Les montants annuels d’« IFSE régie » sont fixés comme suit, l’« IFSE régie » est versée mensuellement : 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES
RÉGISSEUR D'AVANCES

ET DE RECETTES
MONTANT du 
cautionneme
nt (en euros)

MONTANT annuel 
de la part IFSE 

régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum de 
l'avance et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 

1 500 par 
tranche de 

1 500 000

46 par tranche de 

1 500 000 
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D. L’ « IFSE Assistant de prévention » 

Au regard de la volonté politique de la collectivité de développer la prévention des risques et la qualité de vie au 

travail, il apparait important de valoriser les missions d’assistants de prévention. 

Afin de pouvoir valoriser cette responsabilité particulière non liée à un poste ou à un niveau de fonctions sur 

l’organigramme, une part d’IFSE supplémentaire est accordée au titre de ces fonctions à hauteur d’un montant 

brut de 50 € par mois soit un montant individuel brut annuel d’« IFSE assistant de prévention » égal à 600 €. 

L’« IFSE Assistant de prévention » est inclue dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de 

l’IFSE. 

E. L’ « IFSE tutorat emploi d’avenir » 

A l’instar des maîtres d’apprentissage, le tuteur d’emploi d’avenir accompagne le tutoré sur le terrain, dans le 

cadre d’une relation individualisée et formalisée, avec un objectif de développement des compétences. 

Le tuteur a ainsi notamment pour rôle d’accueillir et d’intégrer le tutoré, de préparer et d’organiser la 

transmission des connaissances et de ses savoir-faire, de rendre les situations formatrices, de transmettre ses 

connaissances et vérifier leur bonne mise en pratique  

Afin de pouvoir valoriser cette responsabilité particulière non liée à un poste ou à un niveau de fonctions sur 

l’organigramme, une part d’IFSE supplémentaire est accordée au titre de ces fonctions à hauteur d’un montant 

brut de 93.72 € par mois soit un montant individuel brut annuel d’« IFSE tutorat emploi d’avenir » égal à 

1 124.64 €. 

L’« IFSE tutorat emploi d’avenir » est inclue dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de 

l’IFSE. 

F. Modulation du CIA  

Le montant annuel brut plafond du CIA est fixé à 80 €. Le montant individuel annuel est attribué dans la limite 

du montant annuel plafond par attribution d’un pourcentage.  

Ce pourcentage est déterminé par l'autorité territoriale en fonction de la manière de servir de l'agent et de son 

engagement professionnel appréciés lors de l’entretien professionnel : évaluation des sous-critères 

d’appréciation de la valeur professionnelle.  

Finalité de l’appréciation Proportions d’attribution 

de la prime de résultats 

Plus de ¾ des sous-critères d’évaluation sont 

indiqués comme « très satisfaisant » ou 

« satisfaisant » 

satisfaisante à très satisfaisante Octroi de 100 % du CIA 

Les ¾ à au moins la moitié des sous-critères 

d’évaluation sont indiqués comme « très 

satisfaisant » ou « satisfaisant » 

moyennement satisfaisante Octroi de 50 % du CIA 

Moins de la moitié des sous-critères d’évaluation 

est indiquée comme « très satisfaisant » ou 

« satisfaisant » 

Insatisfaisante dans 

l’accomplissement des fonctions 
0 % du CIA 
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III -  LES BENEFICIAIRES 

Statut / motif de recrutement IFSE CIA 

Fonctionnaires titulaires et 

stagiaires, 

Contractuels de droit public sur 

emplois permanents : 

CDI, Agents non titulaires de droit 

public recrutés en qualité de 

travailleurs reconnus handicapés, 

vacance temporaire d’un emploi, 

absence de cadre d’emplois de 

fonctionnaires ; lorsque la nature des 

fonctions ou les besoins du service le 

justifient (contractuels de droit public 

recrutés en référence à l’article 3-2, 3-

3, 3-4 et 38  de la loi 84-53) 

Versement dès l’entrée dans la 

collectivité Versement à compter d’une durée 

minimum d’ancienneté de 6 mois 

consécutifs à la date générale de début 

des entretiens. 

Remplaçants 

(contractuels de droit public recrutés en 

référence à l’article 3-1 de la loi 84-53)

Versement à compter d’une durée 

minimum d’ancienneté de 3 mois, 

consécutifs ou non, sur une année 

glissante 

Accroissement temporaire ou 

saisonnier : 

(contractuels de droit public recrutés 

en référence à l’article 3-1° et 3-2° de 

la loi 84-53) 

Absence de versement 

IV -  LES MODALITES DE VERSEMENT 

A. La périodicité du versement  

L’IFSE Versement mensuel. 

Le CIA 

Versement annuel à l'issue de l'évaluation individuelle 

de l'agent permettant d'apprécier, sur l'année passée, 

ses résultats et sa manière de servir.  

Le versement intervient au mois de mars de l'année 

N+1 au titre des résultats évalués l'année N. Le 

versement pourra être antérieur au mois de mars dans 

l’hypothèse d’un départ de la collectivité entre l’entretien 

professionnel et le mois de mars N+1 
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B. Modalités de versement liées au temps de travail 

Absence de service fait (= absence non 

justifiée) 

Le régime indemnitaire, au même titre que tous les 

éléments composant la rémunération, est retenu en cas 

d'absence de service fait. 

Temps partiel (de droit et sur autorisation) 
Proratisation du régime indemnitaire dans les mêmes 

conditions que le traitement. 

Autorisations spéciales d'absences Maintien du régime indemnitaire. 

Suspension de fonctions - Maintien en 

surnombre (en l’absence de missions) 
Absence de versement du régime indemnitaire. 

Décharge partielle ou totale de service pour 

activité syndicale 

Maintien de la totalité du régime indemnitaire à 

l'exception des primes et indemnités relatives au temps 

de travail ou aux déplacements professionnels 

conformément à la circulaire du 20 janvier 2016 

C. Modalités de versement liées à l’indisponibilité physique  

Type d’absence IFSE Plafond du CIA 

Congé maladie ordinaire Diminution au prorata de la durée 

d’absence au-delà de 4 jours 

d’absence consécutifs (comptabilisés 

par mois calendaire).  Maintien du plafond du CIA si 

l’agent est présent 6 mois sur 

l’année glissante appréciés au 15 

octobre de l’année N.  

Si l’agent est présent moins de 6 

mois, le plafond du CIA est calculé 

au prorata de la présence de 

l’agent.  

Congé de longue ou grave 

maladie

Congé de longue durée

Diminution au prorata de la durée 

d’absence au-delà de 4 jours 

d’absence consécutifs. 

Congé maternité / 

paternité / adoption Maintien de l’IFSE en totalité. 

Maladie professionnelle 

imputable au service / 

accident de service Maintien de l’IFSE en totalité. 

Temps partiel 

thérapeutique Proratisation compte tenu de la quotité 

du temps partiel ou du mi-temps 

thérapeutique, excepté pour les temps 

partiels et les mi-temps thérapeutiques 

faisant suite à un arrêt lié à une 

maladie professionnelle ou à un 

accident de service, pour lesquels le 

maintien en totalité est appliqué.  

Proratisation du plafond du CIA 

compte tenu de la quotité du temps 

partiel ou du mi-temps 

thérapeutique, excepté pour les 

temps partiels et les mi-temps 

thérapeutiques faisant suite à un 

arrêt lié à une maladie 

professionnelle ou à un accident de 

service, pour lesquels le plafond 

n’est pas diminué.  
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Période de préparation au 

reclassement (PPR) 
Maintien de l’IFSE si la PPR fait suite à 

un congé pour maladie professionnelle, 

pour accident de service ou pour 

invalidité temporaire imputable au 

service  

Pas d’IFSE si la PPR fait suite à un 

congé de maladie ordinaire, congé de 

longue ou grave maladie ou de longue 

durée 

Pas de CIA 

D. Conditions particulières de versement - Discipline 

La réduction ou la suppression du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire intervient uniquement si 

la faute disciplinaire a une répercussion sur la manière de servir de l'agent (compétence professionnelle, sens 

des relations humaines, motivation,…). 

La manière de servir s'évaluant exclusivement à travers l'évaluation individuelle annuelle de l'agent, l'incidence 

éventuelle sur le régime indemnitaire ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien professionnel annuel et non à 

l'issue de la procédure disciplinaire (soit sur l'année N+1 en cas de sanction disciplinaire l'année N). 

Seul le Complément Indemnitaire Annuel est impacté (sauf en cas d’expulsion temporaire de fonctions). 

V -  CAS PARTICULIER 

En vertu de l'article 88 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 : 

"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de 

maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application 

des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la 

modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par 

l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire." 

Ainsi, les agents intégrant un groupe de fonctions occasionnant une perte de régime indemnitaire, peuvent 

bénéficier d’une indemnité différentielle permettant de pallier cette perte, afin de maintenir l’agent à un niveau 

de régime indemnitaire identique à celui préexistant au RIFSEEP. 

Cette indemnité étant individuelle et non liée au poste occupé, elle disparait au départ de l'agent ou est 

modulée à la baisse sous l'effet d'une augmentation de l’IFSE. 

L’indemnité différentielle est versée dans les mêmes conditions que l’IFSE.

VI -  MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE  

Crédit global  

annuel brut estimé 

IFSE 43 000 € 

Indemnité différentielle 2 900 € 

« IFSE Assistant de prévention »   - 
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« IFSE tutorat emploi d’avenir » 1130€ 

CIA 2500 € 

Enveloppe globale annuelle brute 49 530 € 

Les montants renseignés dans la partie VI correspondent aux montants calculés le 2 juillet 2018.

Les crédits pourront être amenés à évoluer dans le futur, compte-tenu notamment de l’évolution des effectifs, 

des modifications de groupes de fonctions, des changements de quotité de temps de travail ou de durée 

hebdomadaire de service. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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ANNEXE 1 : Outil de cotation des postes et lexique associé 

L’outil de cotation des postes a été construit sur la base de l’ensemble des postes de la collectivité bien qu’à ce 

jour, le RIFSEEP ne soit pas applicable à certains cadres d’emplois. Afin d’anticiper la transposition vers ce 

nouveau dispositif, leurs postes ont été cotés. Toutefois, l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois 

nécessitera une nouvelle saisine du Comité Technique ainsi qu’une nouvelle délibération du Conseil Municipal.  

1. Direction Générale des services et Direction Générale Adjointe des services 

Niveaux 0 point 10 points

Responsabilité 

Directeur Général Adjoint et Directeur de 
pôle 

Participation au collectif de Direction 
Générale.  
Au niveau du pôle relevant de son secteur, 
détermination des orientations stratégiques 
et des politiques publiques, coordination, 
priorisation, arbitrages, suivi et évaluation 

Directeur Général des Services et 
Directeur de pôle 

Détermination des orientations 
stratégiques et des politiques publiques 
pour l’ensemble de la structure, 
coordination, priorisation, arbitrages, suivi 
et évaluation. 
Et 
Responsabilité d’un pôle  

Technicité 

Maîtrise experte dans un domaine  
Ou  
Maîtrise intermédiaire dans plusieurs 
domaines 
Et 
Nécessite une expérience confirmée 
Et/ou 
Rareté de l’expertise 

Maîtrise experte dans plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience confirmée 

Contraintes 

Poste ayant la responsabilité de traduire 
une politique publique en actions, ainsi que 
la responsabilité de la conduite et de la 
mise en œuvre de la politique publique  
Poste avec enjeu relationnel et exposition 
reconnus 
Et/ou 
Poste à contraintes organisationnelles 
reconnues 

Poste ayant la responsabilité de la 
conception, du pilotage et de la mise en 
œuvre d'une politique publique  
Poste avec fort enjeu relationnel et 
exposition régulière 
Et 
Poste à  fortes contraintes 
organisationnelles 

2. Direction Générale  

Niveaux 0 point 10 points 20 points

Responsabilité 

Directeur, entre 1 et 5 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau de la Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations stratégiques et 
des politiques publiques, à 
la supervision de leur mise 
en œuvre et l’évaluation 

Directeur, entre 6 et 29 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau de la Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations stratégiques 
et des politiques 
publiques, à la 
supervision de leur mise 
en œuvre et l’évaluation 

Directeur, au moins 30 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau de la Direction, 
participation à la 
détermination des 
orientations stratégiques et 
des politiques publiques, à la 
supervision de leur mise en 
œuvre et l’évaluation 

Technicité 

Maîtrise experte dans un 
domaine 
Et/ou  
Maîtrise intermédiaire dans 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 
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plusieurs domaines sur le métier sur le métier 
Et 
Rareté de l’expertise  

Contraintes 

Poste participant à la 
conduite et la mise en 
œuvre d'une politique 
publique / d’un projet 
d’établissement 
Poste avec enjeu 
relationnel reconnu 
Ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Poste participant à la 
conduite et la mise en 
œuvre d'une politique 
publique / d’un projet 
d’établissement 
Poste avec enjeu 
relationnel important et 
poste exposé 
Ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Poste participant à la 
conduite et la mise en œuvre 
d'une politique publique / 
d’un projet d’établissement 
Poste avec enjeu relationnel 
important et poste exposé 
Et 
Poste à contraintes 
organisationnelles reconnues 

3. Directeur d’établissement ou de régie / Directeur de service / Chargé d’étude / 

Médecin 

Niveaux 0 point 10 points 20 points

Responsabilité 

Responsabilité de 0 à 5 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations stratégiques et 
responsabilité de leur mise 
en œuvre, participation à 
l’évaluation   
Ou 
Médecin ayant en charge la 
mise en place d’un projet 
de soins 

Responsabilité de 6 à 24 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations stratégiques 
et responsabilité de leur 
mise en œuvre, 
participation à l’évaluation  

Responsabilité d’au moins 25 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations stratégiques et 
responsabilité de leur mise 
en œuvre, participation à 
l’évaluation   

Technicité 

Maîtrise experte dans un 
domaine 
Et/ou  
Maîtrise intermédiaire dans 
plusieurs domaines 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 
sur le métier 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et 
Nécessite une expérience 
sur le métier 
Et 
Rareté de l’expertise  

Contraintes 

Pénibilité du poste 
reconnue  
Et/ou 
Poste à enjeu relationnel 
reconnu. Poste impliquant 
des relations régulières 
avec des partenaires 
externes, des usagers ou 
des interlocuteurs internes 
Et/ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Pénibilité physique et/ou 
psychologique importante 
et régulière  
Et/ou 
Poste à enjeu relationnel 
important. Poste exposé. 
Et/ou 
Poste à fortes contraintes 
organisationnelles  

- 
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4. Responsable de service / Responsable d’une structure 

Niveaux 0 point 10 points 20 points

Responsabilité 

Responsable de service ou 
de structure, entre 0 et 5 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations stratégiques et 
responsabilité de leur mise 
en œuvre, participation à 
l’évaluation   

Responsable de service 
ou de structure, plus de 6 
collaborateurs encadrés 
Et 
Au niveau du service, 
collaboration à la 
détermination des 
orientations stratégiques 
et responsabilité de leur 
mise en œuvre, 
participation à l’évaluation  

- 

Technicité 

Maîtrise experte dans un 
domaine 
Et/ou  
Maîtrise intermédiaire dans 
plusieurs domaines 

Maîtrise experte dans un 
domaine  
Et/ou 
Maîtrise intermédiaire 
dans plusieurs domaines 
Et 
Coordination de projets 
transversaux 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et/ou  
Rareté de l’expertise  

Contraintes 

Pénibilité physique et/ou 
psychologique non 
caractérisée ou modérée 
ou occasionnelle 
Et/ou 
Poste sans ou à faible 
enjeu relationnel  
Et/ou  
Poste sans ou à faibles 
contraintes 
organisationnelles 

Pénibilité du poste 
reconnue  
Et/ou 
Poste à enjeu relationnel 
reconnu. Poste impliquant 
des relations régulières 
avec des partenaires 
externes, des usagers ou 
des interlocuteurs 
internes 
Et/ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Pénibilité physique et/ou 
psychologique importante et 
régulière  
Et/ou 
Poste à enjeu relationnel 
important. Poste exposé. 
Et/ou 
Poste à fortes contraintes 
organisationnelles  

5. Gestionnaire / Technicien / Chargé de mission / Coordinateur 

d’équipe 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points

Responsabilité 
Gestion de dossier ou 
mission en autonomie 

Gestion de projet  
Et/ou 
Suppléant du 
supérieur 

Gestion de projet ou 
de dossier  
Et 
Encadrement d’un 
agent 
Ou 
Adjoint au 
responsable de 
service 

Gestion de projet 
ou de dossier  
Et 
Coordination 
d’équipe  

Technicité 

Maîtrise intermédiaire 
sur un domaine  
Ou 
Maîtrise de base dans 
plusieurs domaines  

Maîtrise experte dans 
un domaine 
Et/ou  
Maîtrise intermédiaire 
dans plusieurs 
domaines 

Maîtrise experte dans 
plusieurs domaines 
Et/ou 
Rareté de l’expertise 

- 
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Contraintes 

Pénibilité physique 
et/ou psychologique 
non caractérisée ou 
modérée ou 
occasionnelle 
Et/ou 
Poste sans ou à faible 
enjeu relationnel  
Et/ou  
Poste sans ou à 
faibles contraintes 
organisationnelles 

Pénibilité du poste 
reconnue  
Et/ou 
Poste à enjeu 
relationnel reconnu. 
Poste impliquant des 
relations régulières 
avec des partenaires 
externes, des usagers 
ou des interlocuteurs 
internes 
Et/ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Pénibilité physique 
et/ou psychologique 
importante et régulière 
Et/ou 
Poste à enjeu 
relationnel important. 
Poste exposé. 
Et/ou 
Poste à fortes 
contraintes 
organisationnelles  

- 

6. Poste d’application / Coordinateur d’activité 

Niveaux 0 point 10 points 20 points 30 points

Responsabilité Poste d’application 

Référent d’activité 
Ou 
Suppléant du 
supérieur 

Responsable de site 
Ou 
Adjoint au responsable 

- 

Technicité 

Fonctions ne 
nécessitant pas de 
formation préalable, 
le respect des 
consignes permet 
l'exécution de 
l'action 

Technicité pouvant 
s’acquérir par 
expérimentation sur 
le poste ou par 
acquisition rapide 
de connaissances 
ou de process 

Technicité approfondie 
Et/ou 
Assermentation, 
certification, 
habilitation ou 
agrément nécessaire  

Maîtrise experte 
dans un domaine 
Et/ou  
Maîtrise 
intermédiaire dans 
plusieurs domaines 

Contraintes 

Pénibilité physique 
et/ou psychologique 
non caractérisée ou 
modérée ou 
occasionnelle 
Et/ou 
Poste sans ou à 
faible enjeu 
relationnel  
Et/ou  
Poste sans ou à 
faibles contraintes 
organisationnelles 

Pénibilité du poste 
reconnue  
Et/ou 
Poste à enjeu 
relationnel reconnu  
Et/ou 
Poste à contraintes 
organisationnelles 
reconnues 

Pénibilité physique 
et/ou psychologique 
importante et régulière  
Et/ou 
Poste à enjeu 
relationnel important. 
Poste impliquant des 
relations régulières 
avec des partenaires 
externes, des usagers 
ou des interlocuteurs 
internes. 
Ou 
Poste à fortes 
contraintes 
organisationnelles  

Pénibilité physique 
et/ou psychologique 
importante et 
régulière  
Et/ou 
Poste à enjeu 
relationnel 
important. Poste 
impliquant des 
relations régulières 
avec des 
partenaires 
externes, des 
usagers ou des 
interlocuteurs 
internes. 
Et 
Poste à fortes 
contraintes 
organisationnelles 
(notamment le 
travail de nuit) 
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Lexique d’aide à la cotation 

Un lexique commun permet d’objectiver l’utilisation de l’outil de cotation. Une même notion peut s’appréhender 

de manière différente, notamment selon les expériences de chacun.  

Ce lexique permet de fixer une définition unique pour chaque terme pouvant être interprété de manière 

différente.   

 Critère de responsabilité 

Encadrement : Prise en compte de la totalité des emplois relevant de la direction ou du service, y compris les 

emplois sans lien hiérarchique direct (comptabilisation du nombre d’agent encadrés directement et 

indirectement).  

Coordination d’équipe : Gestion, coordination et organisation de l’activité d’au moins 2 agents. 

Adjoint au responsable : Agent associé à son responsable pour l'aider, le seconder au quotidien dans son 

travail et dans ses fonctions. L’adjoint est associé dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets du service 

ou de l’unité.  

Suppléant du supérieur : Agent remplaçant occasionnellement ou provisoirement son supérieur (exemple : 

lors des périodes de congés annuels, durant une absence…). 

Référent d’activité : Gestion autonome et exclusive d’un ou plusieurs dossiers/équipements/missions, justifiant 

d’une compétence spécifique. Poste identifié comme tel au sein du service. Dossier ou mission particulière du 

poste ne pouvant être attribué à un autre collaborateur du service sans formation ou consignes préalables.  

 Critère de technicité 

Domaine de compétences : Aptitude dans un champ d’intervention, notion s’interprétant de manière élargie.  

Exemples : 

- Un agent technique intervenant sur les espaces verts et sur une partie de la gestion administrative du 

service (demande de devis, relation prestataires, suivi du budget) intervient dans deux domaines de 

compétences : compétence technique et suivi administratif. Un agent technique intervenant sur les 

espaces verts et le montage de matériels pour diverses cérémonies intervient seulement dans le 

domaine technique. 

- Un agent intervenant sur la gestion des carrières en ressources humaines et sur la préparation des 

budgets, la saisie des engagements, des mandats et des recettes en comptabilité intervient dans deux 

domaines de compétence : les ressources humaines et la comptabilité. Un agent intervenant sur la 

gestion des carrières des agents, la réalisation des paies et le suivi de la formation, intervient 

seulement dans un domaine de compétence : les ressources humaines. 

Maîtrise de base : Peu de pratique professionnelle ou de connaissances dans le domaine peuvent suffire pour 

réaliser la mission. 
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Maîtrise intermédiaire : Une expérience professionnelle et/ou des connaissances acquises via une formation 

initiale dans le domaine sont nécessaires pour réaliser la mission. La nécessité d’approfondir le sujet (savoirs 

ou savoir-faire) est à envisager pour un poste nécessitant une technicité plus importante en la matière.  

Maîtrise experte : Une expérience professionnelle et/ou des connaissances avérées dans le domaine (savoirs 

et savoir-faire) sont attendues pour occuper ce poste. 

Projets transversaux : Pilotage de projets stratégiques associant des collaborateurs de plusieurs services. 

L’organisation d’une activité ou d’une animation ponctuelle associant un collaborateur d’un autre service ne 

peut être considérée comme un projet transversal. 

Rareté de l’expertise : Permet de valoriser les métiers en tension pour lesquels peuvent survenir des difficultés 

de recrutement du fait de la rareté des compétences visées sur le marché de l’emploi.  

Expérience : Pratique de quelque chose dont découle un savoir, une connaissance tirée de cette pratique.  

Cette notion est à différencier de l’ancienneté qui évoque uniquement un temps passé dans une fonction ou 

sur un emploi. Le traitement indiciaire permet de rémunérer l’ancienneté, le RIFSEEP peut permettre de 

valoriser l’expérience mais ne prend pas en compte l’ancienneté.  

 Critère des contraintes 

Contraintes : A niveau de poste équivalent, quels sont les facteurs différenciés à prendre en compte en termes 

de sujétions particulières : physique, organisationnelle, relationnelle, psychologique, exposition du poste ?  

Diverses contraintes peuvent être identifiées dans la collectivité :  

DOMAINE CONTRAINTES IDENTIFIEES 

Physiques 
Accident, maladie, contagion, conditions météorologiques, pénibilité (port de 

charges,…)

Enjeu relationnel Élus, usagers, partenaires externes et internes 

Organisationnelles
Mobilisation en soirée (instances, autres réunions…), travail de nuit, 

mobilisation le weekend, grande variabilité des horaires 

Psychologiques 
Risque d’agression verbale, volume sonore important et régulier, travail au 

contact de publics en difficulté  
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ANNEXE 2 : Système de transposition des points de cotation en 

montants monétaires d’IFSE 

Le montant d’IFSE d’un poste se calcule à partir du nombre de points obtenus via l’outil de cotation et de la 

fourchette des montants d’IFSE du groupe de fonction auquel est rattaché le poste. 

Ainsi, pour un poste, il convient de repérer les éléments suivants : 

- La « fourchette de montants du groupe de fonctions » auquel appartient le poste = IFSE maximum du 

groupe – IFSE minimum du groupe 

- Le maximum de points pouvant être obtenu dans ce groupe de fonctions, « Maximum de points » = 

nombre de points maximum en responsabilité + nombre de points maximum en technicité + nombre de 

points maximum en contraintes 

- Le nombre de points de cotation du poste visé = « Cotation poste » 

Le calcul permettant d’obtenir l’IFSE du poste est le suivant : IFSE minimum du groupe de fonctions + « cotation 

poste » x « fourchette de montants du groupe de fonctions » / « Maximum de points ». 

Le poste, compte-tenu de son niveau de responsabilités, de technicité et de contraintes, est rémunéré par une 

IFSE égale à un montant annuel brut ainsi défini. 
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INFORMATION  SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2019 

La communication sur les marchés conclus en 2019 est soumise à deux réglementations distinctes en 
fonction de la date d’engagement de la consultation des marchés concernés. Ainsi, pour les consultations 
engagées ou pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé avant le 1er avril 2019, les 
dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics s’appliquent (art. 107). Pour 
les consultations engagées ou pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à partir 
du 1er avril 2019, les dispositions du code de la commande publique s’appliquent (art. L. 2196-2 et L. 2196-
3 ; art. R. 2196-1 à R. 2196-4 ; art. D. 2196-5 à D. 2196-7). 

Ces deux réglementations imposent à l’acheteur : 
De rendre accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles des 
marchés. L’acheteur doit offrir, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux 
données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 
25 000 € HT. 
De communiquer, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat 
public. Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.

Afin de permettre une plus large information, en complément des obligations imposées par la réglementation 
visée ci-dessus, une liste des marchés conclus en 2019, d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT, 
aurait pu être été établie. Cependant, le Centre communal d’action sociale n’ayant conclu aucun marché en 
2019, il n’y a pas lieu de dresser ladite liste. 

Le conseil d’administration en est informé.  

Centre communal d’action sociale 
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