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Centre Communal d’Action Sociale 

 

                      

Ordre du Jour Détaillé 
Conseil d’Administration du CCAS  

27 juin 2018 
 

 
 
 

1 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 mai 2018 
 
 

CCAS 

 
 

2 - Convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité ( Annexe : projet de convention pour la transmission électronique des actes ) 

 
 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie électronique des actes 
des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. 
 
Monsieur le président du CCAS expose au conseil d'administration qu'il souhaite participer au projet 
national ACTES (Aides au Contrôle de légalité dématérialisé), dispositif de télétransmission mis en 
œuvre par le ministère de l'intérieur. 
 
Les avantages attendus par la télétransmission se mesurent notamment en termes d'économies de 
papier et d'affranchissement postal, ainsi que des gains de temps dans l'acheminement des actes, 
l'archivage et les recherches documentaires. La sécurité des échanges est garantie en ce qui 
concerne l'identité des parties, l'intégrité des documents et leur horodatage. Enfin, l'accusé de 
réception de la préfecture est retourné en quelques minutes. 
 
Il est proposé aux membres présents du Conseil d’Administration : 
- d’approuver la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de 
l’Etat ; 
- d’autoriser le Président à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

 
 
 
3 - Convention d’accès au bouquet de services numériques proposé par le 
syndicat Mégalis BRETAGNE. ( Annexe : projet de convention Mégalis BRETAGNE )  

 

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, créé en 1999, a pour compétence 
d’encourager le développement des usages des réseaux de communication électroniques et favoriser 
le développement de l’administration électronique. 

Il procède à des achats groupés de matériels, de logiciels ou de services liés à son activité pour les 
mettre à disposition des organismes éligibles et réalise toute activité liée au savoir-faire du Syndicat et 
à l’évolution des technologies de l’information, au traitement des données et de la communication. 

Il propose ainsi à ses membres des services mutualisés au travers d’une plateforme réglementaire 
d’administration électronique. 
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Le bouquet de services numériques mis à disposition comprend les services suivants : 

 une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics 

 un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 

 un service de télétransmission des pièces comptables 

 un service d’informations publiques en ligne 

 un parapheur électronique 

 un service d’archivage électronique à valeur probatoire 

 un service de facture électronique 

 un service d’échanges sécurisés de fichiers 

 

L’intercommunalité Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération ( GMVA ) est membre du Syndicat 
Mégalis BRETAGNE. A ce titre, toutes les communes et EPCI rattachés à GMVA bénéficient d’un 
accès gratuit au bouquet de services numériques. 

 
Il est proposé aux membres présents du Conseil d’Administration : 

- d’approuver la convention d’accès au bouquet de services numériques proposé par le 

Syndicat Mégalis BRETAGNE ; 

- d’autoriser le Président à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

 
 

EHPAD 

 
 

3 – Budget : notifications des forfaits globaux de soins et dépendance 2018, 
tarifs hébergement 2018, affectation des résultats 2016, décision modificative 
N°1 et vote des tarifs 2018 
 
 
Le forfait soins est fixé à 882 671.37 € au titre de 2018. La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 
73 555.95 €. Le forfait est décomposé comme suit : 

- 824 974 .20 € en hébergement permanent (prix de journée à 42.49 €),  
- 57 697.17 € au titre du PASA. 

 
Le forfait global dépendance 2018 (avec une reprise de résultat pour un montant de – 30 049.59 €) 
s’élève à 387 917.74 € et la part versée par le département s’élève à 221 178.12 €. 
 
La base de calcul du tarif moyen journalier pour la section hébergement s’élève à 1 141 438.94 € 
 
Au vu de la notification d’affectation de résultat concernant le compte administratif 2016 émanant de 
l’ARS,  du rapport budgétaire concernant la tarification 2018 et du forfait global dépendance 2018 
émanant du conseil départemental du Morbihan, les membres du Conseil d’Administration doivent se 
prononcer sur l’affectation de l’excédent de fonctionnement sur la section hébergement, du déficit de 
fonctionnement sur la section dépendance et  de l’excédent de fonctionnement sur la section soins. 
 
Il est proposé aux membres présents du Conseil d’Administration les affectations suivantes :  

- Concernant la section Hébergement : excédent de 57 814.94 € 
o Sur la réserve de compensation d’hébergement au 1068631 pour 57 814.94 € 

- Concernant la section Dépendance : déficit de 30 049,59 € 
o report déficitaire sur l’exercice 2018 soit 30 049.59 € au compte 119-3-2. 

- Concernant la section Soins : excédent de 50 837.68 € 
o Sur la réserve de compensation Soins et dépendance au compte 1068632 pour 

50 837.68 €. 
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Le Conseil d’Administration est informé que, suite à la prise en compte des notifications 
précédemment abordées, une décision modificative doit être effectuée telle que : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTES DE DEPENSES 

Comptes Libellé Hébergement Dépendance Soins 

606261 Couches, alèses, produits absorbants   -2 000,00   

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur -6 000,00     

61521 Entretien et réparations bâtiments publics -2 000,00     

61568 Autres -5 000,00     

6184 Concours divers (cotisations ...) -2 000,00     

6571 
Subventions aux associat° particip. à la vie 

sociale des usagers 
-1 000,00     

68112 Immobilisations corporelles 236,91     

002 
Résultat d'exécution de la section d'exploitation 

reporté 
-7 066,02 8 462,96   

TOTAUX   -22 829,11 6 462,96 0,00 

 
    SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTES DE RECETTES  

Comptes Libellé Hébergement Dépendance Soins 

735123 EHPAD - AM - Tarif. hors forfait journ..     29 698,89 

7352221 
Part afférente à la dépendance (département 

56) 
  -33 876,16   

73531 EHPAD - Usager - Part hébergement 18 051,85     

73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)   26 248,53   

7085 
Prestations délivrées aux usagers, 

accompagnants et autres tier 
1 000,00     

7548 Autres remboursements de frais 23 000,00     

6419 
Remboursements sur rémunérations du 

personnel non médical 
  14 090,59 11 736,30 

002 
Résultat d'exécution de la section d'exploitation 

reporté 
-64 880,96   -41 435,19 

TOTAUX   -22 829,11 6 462,96 0,00 
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Il découle des modifications budgétaires liées à la notification tarifaire du Conseil Départemental reçue 
le 13/03/2018 des tarifs journaliers qui sont à appliquer au 1er mai 2018. Ces tarifs prennent en 
compte les augmentations qui auraient pu être appliquées au 1er janvier 2018 et sont donc lissées sur 
les 8 mois résiduels. 
 
Tarifs Journaliers hébergement : 
 
Tarif T1 bis individuel :    61.43 € 
Tarif T1 bis couple tarif individuel :  50,93 €  
Tarif T1 bis couple :                   101.86 € 
Tarif T2 couple individuel :  54.66, € 
Tarif T2  couple :    109.32 € 
 
Tarif spécifique moins de 60 ans : 78,02 € 
 
Tarifs Journaliers dépendance : 
Tarifs APA : 
GIR 1-2 : 25.70 €  
GIR 3-4 : 16.31 € 
GIR 5-6 :   6.92 € 
 
 
 
Suite à la notification des services du conseil départemental concernant les forfaits hospitaliers 
applicables au 1er janvier 2018 :  
 
Montant des forfaits  hospitaliers : 
 

- Forfait Hospitalier  de service général :  20,00 € 
- Forfait hospitalier de service psychiatrique : 15,00 € 
- Déduction Vacances : 17.50 € 

 
 
Il est proposé le montant du forfait de lavage du linge (gestion totale, usage intensif)  à 112 €/ 
mois, applicable au 1er juin 2018 en complément des tarifs de services de l’EHPAD pour l’année 2018. 
 
 
Il est proposé aux membres présents du Conseil d’Administration : 
- de voter les affectations de résultats présentées ci-dessus ; 
- de voter la décision modificative n°1 présentée ci-dessus ; 
- de voter les tarifs journaliers 2018 applicables au 1er janvier,  au 1er mai et au 1er juin 2018 ; 
- d’autoriser le Président à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

 
 

 

SAAD  

 
 
4 – Présentation de la démarche d’évaluation interne  
 
 
Le SAAD, au même titre que l’EHPAD, est soumis à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale qui impose aux services et établissements sociaux et médico-sociaux la 
mise en oeuvre d’une démarche d’évaluation en continu de leurs activités et de la qualité de leurs 
prestations, à travers deux procédures complémentaires : 
 

 L’évaluation interne, menée par la structure, qui vise à l’amélioration de la qualité des 
prestations à partir de l’examen des pratiques professionnelles et de la mise en oeuvre de 
plans d’amélioration ; 
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 L’évaluation externe, effectuée par un organisme habilité, qui porte sur la pertinence, l’impact 
et la cohérence des actions déployées au regard des missions de la structure et des besoins 
des populations accueillies. 

 
Cette démarche est une occasion pour les services et établissements sociaux et médico-sociaux de 
créer une véritable dynamique d’ouverture et d’innovation, en réussissant à questionner les projets, 
les pratiques et les modes de fonctionnement. Elle permet d’améliorer la qualité des prestations pour 
les usagers et aide à adapter le fonctionnement du service et les pratiques des professionnels aux 
spécificités, aux attentes et aux besoins des usagers dans le cadre des missions et contraintes qui lui 
sont imposées. 
 
Les objectifs de l’évaluation interne au niveau du SAAD sont les suivants : 

- permettre l’évolution des pratiques et des compétences ;  
- produire des connaissances pour nourrir la décision, c’est-à-dire inciter le service à nommer, 

définir, clarifier l’ensemble des éléments qui sous-tendent son action ; 
- renouveler le dialogue entre les acteurs ; 
- valoriser l’action conduite ; 
- rendre l’action lisible : « Dire ce qui est fait, comment cela est fait et ce que cela produit » ; 
- démontrer le fondement et la pertinence des pratiques ; 
- nourrir un argumentaire à l’attention des partenaires et des décideurs pour que les conditions 

favorables puissent être créées pour accompagner les projets et en permettre le 
réajustement ; 

- s’adapter et anticiper les besoins sociaux, être dans une démarche prospective et répondre 
aux attentes et besoins des personnes accueillies ; 

- interpeller pour contribuer à l’évaluation du secteur, conforter sa créativité, développer ses 
capacités d’expertise et être en mesure d’anticiper et nourrir les politiques sociales. 

 
L’évaluation interne va être réalisée par les Elus et les services administratifs sur le second semestre 
2018. Un état des lieux sera dressé grâce aux informations recueillies auprès des usagers et des 
différents intervenants. Il servira de base à une réflexion qui devra permettre de recenser les 
problématiques et de proposer des pistes d’évolution. Ce travail constituera également une étape 
dans la définition du projet de service pour les cinq prochaines années.  
 

 
5 – Informations diverses 

 
La prochaine séance du Conseil d’Administration aura lieu le 26 septembre 2018 à 17h45. 


