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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 04 FEVRIER 2020 

Le quatre février deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est 
réuni sous la Présidence de Madame Anne GALLO, Présidente. 

PRESENTS :
 Mesdames Anne GALLO, Présidente, Sylvie DANO, Maryvonne TOR Florence DE 

FRANCESCHI, Messieurs Alain JOSSE, Jean-Yves HINDRE, Didier MAURICE, 
Patrice BECK

ABSENTS :  
 Mesdames Marie-Pierre SABOURIN, Anne-Hélène RIOU, Monsieur Romain AUBRON  

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 8 présents 
Votants :  8 votants 

DATE DE LA CONVOCATION : 29 janvier 2020 

Madame Sylvie DANO a été élue secrétaire de séance. 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
14 janvier 2020. 

Bordereau n° 1 
(2020/2/09) – BUDGET 2020 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

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 venue 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 et le rapport d’orientations budgétaires doit être soumis au vote par une 
délibération spécifique. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le Code de l’action sociale et des familles, 
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VU le rapport d’orientations budgétaires, 

CONSIDERANT qu’un débat a lieu au sein du conseil d’administration sur les orientations générales du 
budget de l’exercice 2020, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article Unique : APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020. 

Échanges : 

Mme TOR demande si des usagers rencontrent des difficultés de paiement suite à l’augmentation des 
tarifs des repas du portage à domicile. 
L’information des usagers est actuellement en cours. Aucune difficulté n’avait été remontée en 2019 à 
ce sujet. 

M. JOSSE demande si les crédits FSL sont attribués en fonction des besoins ou s’ils sont limités. 
Mme GALLO répond qu’il s’agit d’une enveloppe limitée. Il est cependant parfois possible d’obtenir un 
réabonnement. 

Mme GALLO indique, par ailleurs, que le repas des ainés se déroulera cette année début mai et non 
le week-end des rameaux. Une information sera adressée en ce sens aux participants. 

Bordereau n° 2 
(2020/2/10) – SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE EDF ET LE CCAS  

Electricité Gaz de France (EDF) s’engage depuis de nombreuses années dans des actions de solidarité 
en faveur des publics fragilisés et des clients démunis. Cet engagement se traduit notamment par une 
action avec les collectivités territoriales à travers le Fonds de Solidarité Logement (FSL). 

Dans un souci commun de lutte contre la précarité énergétique, Electricité Gaz de France propose 
d’établir une convention de partenariat avec le CCAS de Saint-Avé, dans le but de conditionner les 
échanges d’informations. 

Dans ce cadre, il est convenu que le CCAS de Saint-Avé, avec l’appui d’EDF : 
 Informe les usagers des différents dispositifs et procédures d’aide en matière d’énergie 
 Oriente les personnes vers les différents partenaires habilités à constituer ou à les aider pour 

les dossiers de demandes d’aides 
 Permette aux avéens en situation de précarité énergétique de bénéficier d’actions de prévention 

permettant la maîtrise des consommations d’énergies. 

Afin de faciliter les échanges entre le CCAS de Saint-Avé et EDF, ce dernier met à disposition un Portail 
d’Accès aux Services Solidarités, dit « PASS EDF », en complément des modes habituels de 
communication, dans le respect des protections des données à caractère personnel. 

Il est, par conséquent, proposé au conseil d’administration de procéder à la signature de cette 
convention de partenariat telle qu’annexée. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’Action sociale et des familles, 

VU la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et  aux libertés,  

VU le règlement de l’Union Européenne 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, 

VU la proposition de convention de partenariat entre le CCAS de Saint-Avé et EDF, 
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CONSIDERANT l’intérêt pour les avéens de conventionner avec EDF afin de faciliter la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1er : ACCEPTE les termes de la convention telle qu’annexée à la présente délibération, 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les 
documents relatifs à cette décision. 

Bordereau n° 3 
(2020/2/11) - ACTUALISATION CONTRAT DE SEJOUR DE L’EHPAD « RESIDENCE DU PARC » 

La loi 2002/2 rénovant l’action sociale et médico-sociale énonce l’obligation faite aux Établissements 
d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendante (E.H.P.A.D) de rédiger un contrat de séjour 
permettant de fixer la nature et le coût des prestations. 

Le contrat de séjour actuel, approuvé par délibération n° 81-2006 du conseil d’administration du CCAS 
du 30 juin 2006, nécessite d’être actualisé. Le contrat de séjour doit notamment préciser :  

 La durée de l'hébergement (indéterminée) ; 
 La description des conditions de séjour et d'accueil ; 
 Les modalités de facturation ; 
 Les conditions et modalités de résiliation ou de révision ; 
 La liste des prestations offertes et leurs prix (logement, restauration, blanchissage, surveillance 

médicale, animations...). 

Le contrat de séjour comprend également 4 annexes : 
 Les prestations d’hébergement 
 Le formulaire permettant de nommer une personne de confiance 
 Le formulaire à destination des témoins en cas d’impossibilité d’écrire seul(e)  
 Le formulaire concernant le droit à l’image 

L’actualisation du contrat de séjour tel qu’annexé est essentiellement nécessaire pour : 
 Le passage du dépôt de garantie de 380€ à 1000€ 
 La mise en place de la facturation à terme à échoir pour les nouveaux résidents 
 L’ajout des annexes au contrat de séjour. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu la loi 2002/2, rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le contrat de séjour actuel approuvé par la délibération n° 81-2006 du conseil d’administration du 
CCAS du 30 juin 2006, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à l’actualisation du contrat de séjour de l’EHPAD « Résidence 
du Parc », 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : APPROUVE le contrat de séjour actualisé de l’EHPAD « Résidence du Parc », tel qu’annexé 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente, ou son représentant, à procéder à sa signature. 

Échanges : 

M. HINDRE demande si des résidents entrant rencontrent des difficultés pour faire face au paiement du 
dépôt de garantie et du loyer, et ce qu’il en est des personnes relevant de l’aide sociale. 
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Pour le moment, l’établissement n’a pas recensé de difficultés particulières auprès des résidents ou de 
leur famille pour le paiement du dépôt de garantie. Les personnes relevant de l’aide sociale acquittent 
également systématiquement le règlement du dépôt de garantie à leur entrée dans l’établissement, et 
cela n’a jamais posé, pour le moment, de problématique. 

Bordereau n° 4 
(2020/2/12) – REGIME INDEMNITAIRE PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION AU 
RECLASSEMENT 

Instituée par le décret n°2019-172 du 5 mars 2019, la période de préparation au reclassement (PPR) a 
pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux 
emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son 
établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire 
vers le reclassement. 
Elle a pour objectif de favoriser les chances de reclassement d’un agent inapte physiquement. 
Seuls les fonctionnaires à temps complet ou non complet inaptes à l’ensemble des emplois de leur 
grade y sont éligibles. 
Les agents en PPR conservent leur droit à avancement et à retraite pendant cette période ainsi que leur 
traitement de base et le supplément familial de traitement. Il appartient à l’assemblée délibérante de 
définir les modalités d’un éventuel versement du régime indemnitaire. 

Il est ainsi proposé de maintenir le régime indemnitaire pendant cette période si celui-ci est versé 
pendant l’arrêt précédant la PPR (cas des arrêts pour maladie professionnelle et accident de service) 
et de ne pas en instituer si la PPR fait suite à un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de 
longue durée. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
CPA, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, 

VU le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au 
profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 

VU la délibération du 22 décembre 1995 par laquelle le conseil d’administration entérine la décision du 
conseil municipal reprenant le versement de l’indemnité de 13ème mois, antérieurement versée par 
l’amicale, à tous les agents y compris ceux du CCAS, 

VU la délibération n° 2011/1/7 du 28 janvier 2011 mettant à jour le nouveau régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux du CCAS, 

VU la délibération n° 2018/6/42 du 2 juillet 2018 mettant en place un nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

VU la délibération n° 2018/10/70 instituant le RIFSEEP pour les médecins territoriaux, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE que le régime indemnitaire versé pendant la période de préparation au reclassement 
dépendra du régime indemnitaire versé pendant l’arrêt de travail la précédant soit : 

 Après un congé de maladie ordinaire, congé de longue ou grave maladie ou congé de 
longue durée : pas de régime indemnitaire  

  Après un congé pour maladie professionnelle, pour accident de service ou pour 
invalidité temporaire imputable au service : maintien du régime indemnitaire perçu 
pendant l’arrêt 

Article 2 : Modifie, en conséquence, l’annexe à la délibération du 19 décembre 2018 relative au 
RIFSEEP. 
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DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
Madame la Vice-Présidente rend compte des décisions que la commission permanente de secours a 
été amenée à prendre en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration.  

Pièces annexes :  
Bordereaux :  
- n° 1 : ROB 2020 
- n° 2 : Convention de partenariat entre EDF et le CCAS  
- n° 3 : Actualisation du contrat de séjour  
- Tableau des décisions n° 2020-006 à 2020-021 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 3 mars à 18h30.

Le procès-verbal est accessible sur le site internet de la commune : saint-ave.fr 
Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. 

Date d’affichage : 06/02/2020 
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