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 Convention d'adhésion au service de médecine 

professionnelle et préventive du Centre de Gestion du 

Morbihan 
 

Entre les soussignés,  

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan (CDG Morbihan), 

Représenté par Monsieur Yves BLEUNVEN, Président, 

d'une part,  

 

Et,  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Arradon 

Représenté par Monsieur Pacal BARRET, Président, dûment habilité(e), 

 

Pour les établissements/services suivants rattachés au CCAS (exemple : EHPAD, SAAD…) 

- CCAS 

- SAAD 

- EHPAD 

- Cliquez ici pour taper du texte 

 

au titre de la présente convention, 

d’autre part,  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi,  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, 

Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan  en 

date du 15 octobre 2014 créant le service de médecine professionnelle et préventive,  

Considérant la précédente convention entre la collectivité et le service de médecine professionnelle et 

préventive du CDG 56 annulée et remplacée par la présente, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet 

 

Par la présente convention, la collectivité confie au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 

de Gestion du Morbihan (CDG 56), le soin d’assurer, pour le compte de la collectivité, une surveillance 

médicale au profit de ses agents en poste dans le Morbihan, selon les modalités suivantes : 

 

Article 2 – Effectif de l’établissement 

 

L’effectif au 01 janvier de l’année N de l’établissement, ainsi que la liste des agents placés en surveillance 

médicale particulière, seront déclarés annuellement par l’établissement avant le 31 janvier de l’année N. 

Cet effectif inclus :  

- Agents stagiaires ou titulaires  

- Agents contractuels de droit public  

- Agents contractuels de droit privé rémunérés : 

 Apprenti 

 Assistant maternel ou familial 

 Agent recruté en contrat aidé : CAE, CUI, contrat d’avenir, contrat adulte-relais, contrat d’insertion … 

 

Les visites s'effectueront dans les locaux du CDG 56 basés sur le territoire. 

 
Article 3 - Surveillance médicale  

 

Le suivi de l’état de santé des agents sera assuré par les médecins de prévention et par délégation, si les 

médecins de prévention l’estiment nécessaires, par un professionnel de santé (collaborateur médecin, infirmiers 

en santé au travail, interne en médecine du travail) conformément aux protocoles établis. Il s’effectuera sous la 

forme de visites médicales, de visite d’information et de prévention et d’examens médico-professionnels 

(entretiens infirmiers). 

 

La surveillance médicale consiste à apprécier la compatibilité entre le poste de travail proposé ou occupé 

et l’état de santé de l’agent tout au long de sa carrière. 

 

La visite d'information et de prévention a pour objet : 

 

1° D'interroger l'agent sur son état de santé ; 

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le 

médecin de prévention ; 

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il 

dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin de prévention. 
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A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin de prévention, le 

professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le 

médecin de prévention dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un 

médecin de prévention. 

 

+ Pour les agents de droit publics 

 

 

Conformément aux dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985, cette surveillance médicale consiste en :  

 

Type de visite Périodicité 

A l’occasion de l’affectation de l’agent  

Au cours de la 

carrière 

A la demande de l’agent  

Dans un délai 

raisonnable de 

2 mois à 

compter de la 

demande de 

RDV 

Surveillance médicale particulière: 

- des personnes en situation de handicap ; 

- des femmes enceintes ; 

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de 

longue durée ; 

- des agents occupant des postes comportant des risques 

spéciaux : (bruit, CMR, vibration, amiante, rayonnement ionisant…) 

- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées 

par le médecin de prévention 

2 ans 

maximum 

(définie par le 

médecin de 

prévention) 

Suivi périodique 2 ans  

Visite à la demande 

de la collectivité 

Important : L’agent doit être informé de cette démarche par la collectivité 

 

Visite de reprise Préconiser par le médecin de prévention à la reprise lorsque l’état de santé ou les 

sujétions liées aux postes de travail sont de nature à impacter sa situation, et que l’a 

collectivité en fait la demande. 
Visite de pré reprise 
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+ Pour les agents régis par les règles de suivi du droit privé (Apprenti, Agent recruté en contrat aidé (CAE, 

CUI, emploi d’avenir, contrat adulte-relais, …), Assistant maternel ou familial. 

 

La surveillance médicale s’effectue conformément aux dispositions du code du travail : 

CATEGORIE D’AGENTS / VISITES MEDICALES Périodicité Rappel réglementaire 

Hors risque 
particulier 

Cas général 

A la prise de 
poste 

Délai :  
1 mois chantiers 

insertion 
3 mois autres 

Article R4624-10 à 21 du code du 
travail 

Suivi 
périodique 

5 ans max 

Jeunes de moins de 18 ans en 
situation de formation 

professionnelle/stage/apprentissage 
(avec ou sans risque particulier) 

A la prise de 
poste 

Avant la prise de 
poste Article 5-5 du décret n° 85-603 du 10 

juin 1985 Suivi 
périodique 

Chaque année 

Agents soumis aux risques 
biologiques du groupe 2 ou aux 

champs électromagnétiques 

A la prise de 
poste 

Avant la prise de 
poste 

Article R4624-10 à 21 du code du 
travail 

Suivi 
périodique 

5 ans max 

Travailleur de nuit 
 

A la prise de 
poste 

Avant la prise de 
poste 

Suivi 
périodique 

3 ans max 

Travailleur handicapé, invalidité 

A la prise de 
poste 

Délai :  
1 mois chantiers 

insertion 
3 mois autres 

Suivi 
périodique 

3 ans max 

Poste à 
risque 

particulier 

Rayonnement ionisant cat A 

A la prise de 
poste 

Avant la prise de 
poste 

Article R4324-22 à 28 du code du 
travail 

Suivi 
périodique 

1 an max 

Agents CMR 1a et 1b (R4412-60) 
Agents biologiques groupe 3 et 4 
(R4421-3) 
Rayonnements ionisants cat B 
Montage – démontage 
d’échafaudage 
Titulaire d’une habilitation électrique 
(R.4544-10) 
Manutention manuelle  de 
charges > 55 Kg sans aides 
mécaniques (R.4541-9) 
Hyperbare 
Titulaire d’une autorisation de 
conduite (Arrêté du 02/12/98) (2) 
Amiante 
Plomb (R4412-160) 
Moins de 18 ans exposés aux 
travaux dangereux (R.4153-40 et 
D.4153-15 à 37) 

A la prise de 
poste 

Avant la prise de 
poste 

Suivi 
périodique 

2 ans max 

4 ans max 

A la demande du salarié, de l’employeur, du 
médecin du travail 

  article R4624-134 du code du travail 

A la reprise : 
- Congé maternité 
- Absence pour cause Maladie Prof. 
- Absence > 30 jours pour cause AT ou 

maladie / accident non professionnel 

 

Le jour de la reprise 
effective et au plus 

dans un délai de 8j à 
compter de la 

reprise 

article R4624- 31 code du travail 

Visite de pré reprise (Salarié en arrêt de plus de 3 
mois) 

 

A la demande du 
médecin traitant, du 
médecin conseil, du 

salarié 

R.4624-29 du code du travail 
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Modalités pratiques : 

 

Le centre de gestion s’engage :  

- à communiquer, au minimum 3 semaines à l’avance (pour les visites périodiques), à la personne 

désignée par la collectivité, les dates de consultations / entretiens infirmiers sur le portail médecine 

préventive (lien extranet sur www.cdg56.fr – espace collectivités employeur) 

- à organiser les consultations/entretiens infirmiers en intégrant au mieux les contraintes de la collectivité, 

si elles sont compatibles avec les nécessités de service. 

 

Les échanges par voie électronique avec le médecin de prévention se feront sur la boîte mail du centre médical 

de rattachement du médecin ou sur la boîte mail du médecin avec son accord. 

 

Dans le respect du secret médical, le médecin de prévention informera la collectivité de tout risque d’épidémie. 

 

LA COLLECTIVITÉ s’engage : 

 

- à retourner complétée la fiche de renseignements administratifs jointe à la présente convention, 

- à communiquer aux médecins de prévention les organigrammes détaillés des services avec le nom des 

directeurs de site, 

- à désigner un interlocuteur en charge notamment de : 

o la coordination de l’activité de la collectivité et du service de médecine professionnelle et 

préventive 

o la planification des consultations et entretiens infirmiers par le portail médecine préventive (lien 

extranet sur www.cdg56.fr – espace collectivités employeur) 

o adresser annuellement la liste des effectifs à l’adresse mail du centre médical de rattachement 

o communiquer la liste des agents bénéficiant d’une surveillance médicale particulière 

o transmettre aux assistants de centres concernés la liste des visites périodiques et non 

périodiques à planifier 

o transmettre les convocations du CDG 56 aux agents concernés 

 

Cas particulier des emplois saisonniers : 

Le CDG 56 organise des sessions de sensibilisation adaptées aux problématiques particulières des salariés 

saisonniers. Ces sensibilisations n’ont pas vocation à se substituer à l’accueil sécurité des agents. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

 

 Faire prendre conscience des risques professionnels rencontrés dans le cadre de leur travail ; 

 

 Apporter des conseils en matière de prévention ; 

 

 Sensibiliser les saisonniers à se protéger et à adopter des habitudes systématiques de protection. 

  

http://www.cdg56.fr/
http://www.cdg56.fr/
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Les agents recrutés en tant que saisonniers et affectés à des emplois présentant des risques 

particuliers devront passer un examen médical d’embauche avec le médecin de prévention : 

 

- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 UE (ou 

catégorie 1A ou 1B CLP). Article R. 4412-60 du Code du Travail ; 

 

- aux agents biologiques des groupes 3 et 4. Article R. 4421-3 du Code du travail ; 

 

- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages ; 

 

- à la manutention manuelle > 55 kg. Article R. 4541-9 du Code du travail ; 

 

- à la conduite de certains équipements (CACES). Article R. 4323-56 du Code du travail ; 

 

- aux travaux sur installations électriques. Article R. 4544-10 du Code du travail. 

 

Documents remis : 

 

Chaque visite médicale donnera lieu à l’établissement d’une fiche de visite en trois exemplaires, un remis à 

l’agent, un communiqué à l’établissement et un versé au dossier médical en santé au travail. 

 

À l’issue d’une visite d’information et de prévention et d’un entretien infirmier, il sera remis à l’agent et à 

l’établissement, une attestation de suivi qui ne comportera aucune mention relative à un avis favorable ou 

défavorable, ni aucune mention relative à l’aptitude ou à l’inaptitude médicale de l’agent.  

 

Les restrictions et/ou aménagements indiqués sur la dernière fiche de visite médicale resteront valides jusqu’à 

la prochaine visite médicale, effectuée par le médecin de prévention 

 

Article 4 – Actions sur le milieu professionnel  

 

Le médecin de prévention est le conseiller de l’établissement, des agents et de leurs représentants en ce qui 

concerne : 

 

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 

2° L’évaluation des risques professionnels ;  

3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de 

maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 

4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humain, en vue de 

contribuer au maintien dans l’emploi des agents ; 

5° L'hygiène générale des locaux de service ; 

6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 

7° L'information sanitaire.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__sistm50.com_si-2Dsir_&d=DwMF_g&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=uRQEw5xq5yGiq82LJapwPA&m=f4Sk56opfeJpXSivnPVdp6nWsynXd5_u57Hd2Feup1c&s=RteUg7DJug2LA9zyq8H3OTAiToEglvXwbolIBiqikOw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__sistm50.com_si-2Dsir_&d=DwMF_g&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=uRQEw5xq5yGiq82LJapwPA&m=f4Sk56opfeJpXSivnPVdp6nWsynXd5_u57Hd2Feup1c&s=RteUg7DJug2LA9zyq8H3OTAiToEglvXwbolIBiqikOw&e=
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L’action en milieu de travail : 

- sera assurée par les médecins de prévention et par délégation par un membre de l’équipe 

pluridisciplinaire, conformément aux protocoles établis ; 

- s’exercera à l’initiative du médecin de prévention ; 

- s’entend comme toute intervention réalisée pour l’établissement en dehors des temps de visites 

médicales ou d’entretiens médico-professionnels et comprend : réunion CHSCT, rencontre avec 

l’encadrement, visite de site, analyse des fiches de données de sécurité … 

Le médecin de prévention : 

- rédigera, chaque année, un rapport d'activité transmis à l’établissement et au comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail ; 

- sera informé par l’établissement dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail 

et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 

- rédigera les rapports relatifs au comité médical et à la commission de réforme lorsque sera examiné le 

dossier d’un agent relevant de sa compétence en vue d’apporter ses observations ; 

 

- pourra participer au CHSCT, en tant que membre de droit ; 

 

- sera consulté sur les projets de construction ou d’aménagements importants des bâtiments 

administratifs et de modifications apportées aux équipements ; 

 

- sera informé, avant toute utilisation, de la composition des produits, de la nature des substances et de 

leurs modalités d’emploi. L’autorité administrative transmet au médecin de prévention les fiches de 

données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits ; 

 

- pourra demander à l’établissement de faire effectuer des prélèvements et des mesures à fin d’analyses. 

Tout refus devra être motivé ; 

- pourra proposer des études épidémiologiques et participer à leur réalisation ; 

-  établira et mettra à jour, en liaison avec l’agent désigné en application de l’article 4 du décret, une fiche 

sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service ; 

 

Le médecin de prévention, ainsi que l’équipe pluridisciplinaire, participant aux actions en milieu de travail, 

bénéficient d’une liberté d’accès aux locaux.  Le responsable désigné par l’collectivité sera préalablement 

informé de toute intervention. 
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Article 5 - Prix 

 

Une tarification rémunère les prestations définies aux articles 3 et 4 de la présente convention. 

 

Ne sont pas compris dans la tarification, tous les examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin 

dans le cadre du travail, mais effectués en dehors du Centre de Gestion tels des examens biologiques et 

sanguins, des examens radiologiques (radiographies, radiophotographies...). 

 

Afin de garantir la confidentialité des données médicales, ces examens seront pris en charge par le CDG 56 et 

refacturés en fin d’exercice à la collectivité. 

 

Pour l’année 2021, le tarif du service de médecine professionnelle et préventive est fixé à : 

 

 Collectivité affiliée Collectivité non affiliée 

Suivi médical (visite médicale -  entretien infirmier) 
Actions en milieu de travail 
(Tarif : /agent/an) 

72 € 74 € 
 

Première visite 
(Tarif : /agent) 

72 € 74 € 
 

Examens complémentaires Refacturés par le CDG 56 à la collectivité 
concernée 

Absence à une consultation / entretien non prévenue 48h à 
l’avance (ou motif légitime) 

50€ 

 

Le coût total sera établi sur la base de la déclaration des effectifs au 01 janvier de l’année N. 

 

Pour les années suivantes, le tarif sera communiqué à la collectivité avant le 15 janvier de chaque année. 

Article 6 – Modalités de règlement 

 

Un titre recettes exécutoire sera émis, conformément aux informations communiquées dans la fiche de 

renseignements administratifs jointe à la présente, aux périodicités suivantes : 

 

Nature de la prestation Périodes de facturation 

Suivi médical (visite médicale -  
entretien infirmier) 
Actions en milieu de travail 

- Mars pour les 6/12ème pour la période de janvier à juin 

- Septembre pour les 6/12ème pour la période de juillet à décembre 

Premières visites et les absences Trimestre 

Examens complémentaires Décembre de l’année N 

 

Le traitement dématérialisé par voie électronique sera privilégié. 

 

Le paiement se fera au compte ouvert au nom du Centre de Gestion :  

Paierie Départementale du Morbihan 

Passage Saint Tropez 

Rue du Maréchal Leclerc 

56000 Vannes 
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Banque de France de Vannes 

Code établissement 30001-code guichet 00859-compte C5610000000-28 

IBAN : FR74 3000 1008 59C5 6100 0000 028 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

En cas de changement de coordonnées bancaires ou postales, le titulaire informera l’établissement par courrier 

recommandé avec accusé de réception auquel sera joint le RIB ou RIP du nouveau compte. 

 

Article 7– Durée de la Convention 

 

La présente convention prendra effet au 01 Janvier 2021 et arrivera à son terme le 31 décembre 2023. Elle est 

expressément renouvelable à cette échéance. 

 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre partie contractante, avec un préavis d’au moins trois mois avant 

chaque expiration annuelle. 

 

Le CDG du Morbihan s’engage à restituer les dossiers médicaux de santé au travail du personnel de 

l’établissement au médecin de prévention désigné par l’établissement. A défaut, les dossiers médicaux seront 

remis au Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d’Œuvre. 

 

 

Article 8 – Respect du règlement général de protection des données 

 

Le document n° MPP_2020-01 est annexé à la convention. 

 

Article 9 – Litiges 

 

Les parties conviennent de rechercher un accord amiable et, faute de l’obtenir, de s’en remettre à la juridiction 

administrative compétente. Il est expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent 

est le tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait à Arradon, le 28/01/2021 

 

 

 

 

Le Président de Arradon 

 

 

 

 

Pasca BARRET. 
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 Fiche administrative 
 
Nom de l’établissement : Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon ...........................................  
 
Adresse : 2 rue de Kerneth BP45 ......................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
 
CP : 56610  ...................................  Ville : Arradon ............................................................................  
 
Mail : accueil.ccas@arradon.fr ..........................................................................................................  
 
Tél : 02 97 44 75 56 ..........................................................................................................................  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
n° SIRET de l’établissement (bénéficiaire) : 26560100500035 ..........................................................  
 
Identifiant CHORUS :  
 
Code service exécutant :  ..................................................................................................................  
 
n° engagement :  ...............................................................................................................................  
 ______________________________________________________________________________  
 
Responsable de l’établissement :  
 
Nom-Prénom : LE GRAS Delphine ....................................................................................................  
 
Qualité : Responsable des services du CCAS ...................................................................................  
 
Tél : 02 97 44 07 27 ......................  Mail : dlegras@arradon.fr ..........................................................  
 
Responsable Ressources Humaines : 
 
Nom-Prénom : DARAS Patricia .........................................................................................................  
 
Tél : 02 90 69 03 50 ......................  Mail : pdaras@arradon.fr ...........................................................  
 
Responsable finances : 
 
Nom-Prénom : PENN David ..............................................................................................................  
 
Tél : 02 94 44 09 25 ......................  Mail : dpenn@arradon.fr ............................................................  
 
Interlocuteur Médecine Professionnelle et Préventive (planification des rdv…) : 
 
Nom-Prénom :  ..................................................................................................................................  
 
Tél :  ..............................................  Mail :  .........................................................................................  
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Interlocuteurs en prévention ____________________________________  
 
 
Disposez-vous : 
 
- d’un(e) assistant(e) social(e) ?   Oui     Non  

 
Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un référent handicap ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un psychologue du travail ?    Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un ergonome ?   Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un conseiller ou assistant de prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un responsable service prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 
 

Autres renseignements utiles :  .........................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
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 Fiche administrative 
 
Nom de l’établissement : EHPAD Kerneth .........................................................................................  
 
Adresse :  6 rue du Plessis d’Arradon ................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
 
CP : 56610 ....................................  Ville : ARRADON .......................................................................  
 
Mail : accueil.kerneth@arradon.fr ......................................................................................................  
 
Tél : 02.97.44.70.25 ..........................................................................................................................  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
n° SIRET de l’établissement (bénéficiaire) : 26560100500027 ..........................................................  
 
Identifiant CHORUS :  
 
Code service exécutant :  ..................................................................................................................  
 
n° engagement :  ...............................................................................................................................  
 ______________________________________________________________________________  
 
Responsable de l’établissement :  
 
Nom-Prénom : Nicolas OLLIVAUX ....................................................................................................  
 
Qualité : Directeur .............................................................................................................................  
 
Tél : 02.97.44.86.89 ......................  Mail : nollivaux@arradon.fr ........................................................  
 
Responsable Ressources Humaines : 
 
Nom-Prénom : Patricia DARAS .........................................................................................................  
 
Tél : 02.90.69.03.50 ......................  Mail : pdaras@arradon.fr ...........................................................  
 
Responsable finances : 
 
Nom-Prénom : David PENN ..............................................................................................................  
 
Tél : 02.97.44.09.25 ......................  Mail : dpenn@arradon.fr ............................................................  
 
Interlocuteur Médecine Professionnelle et Préventive (planification des rdv…) : 
 
Nom-Prénom :  ..................................................................................................................................  
 
Tél :  ..............................................  Mail :  .........................................................................................  
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Interlocuteurs en prévention ____________________________________  
 
 
Disposez-vous : 
 
- d’un(e) assistant(e) social(e) ?   Oui     Non  

 
Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un référent handicap ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un psychologue du travail ?    Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un ergonome ?   Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un conseiller ou assistant de prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un responsable service prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 
 

Autres renseignements utiles :  .........................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
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 Fiche administrative 
 
Nom de l’établissement : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ......................................  
 
Adresse : 2 rue de Kerneth BP45 ......................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
 
CP : 56610  ...................................  Ville : ARRADON .......................................................................  
 
Mail : saad.ccas@arradon.fr ..............................................................................................................  
 
Tél : 02 97 44 75 56 ..........................................................................................................................  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
n° SIRET de l’établissement (bénéficiaire) : 26560100500018 ..........................................................  
 
Identifiant CHORUS :  
 
Code service exécutant :  ..................................................................................................................  
 
n° engagement :  ...............................................................................................................................  
 ______________________________________________________________________________  
 
Responsable de l’établissement :  
 
Nom-Prénom : FERNANDEZ Maud ...................................................................................................  
 
Qualité : Responsable de Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile ......................................  
 
Tél : 02 97 44 04 24 ......................  Mail : mfernandez@arradon.fr ...................................................  
 
Responsable Ressources Humaines : 
 
Nom-Prénom : DARAS Patricia .........................................................................................................  
 
Tél : 02 90 69 03 50 ......................  Mail : pdaras@arradon.fr ...........................................................  
 
Responsable finances : 
 
Nom-Prénom : PENN David ..............................................................................................................  
 
Tél : 02 94 44 09 25 ......................  Mail : dpenn@arradon.fr ............................................................  
 
Interlocuteur Médecine Professionnelle et Préventive (planification des rdv…) : 
 
Nom-Prénom :  ..................................................................................................................................  
 
Tél :  ..............................................  Mail :  .........................................................................................  
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Interlocuteurs en prévention ____________________________________  
 
 
Disposez-vous : 
 
- d’un(e) assistant(e) social(e) ?   Oui     Non  

 
Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un référent handicap ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un psychologue du travail ?    Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un ergonome ?   Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  

 
 

- d’un conseiller ou assistant de prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 

- d’un responsable service prévention ?  Oui     Non  
 

Nom-Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Tél :  ........................................  Mail :  .........................................................................................  
 
 
 

Autres renseignements utiles :  .........................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................  
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Débat d’orientations budgétaires 2021 
 

Rapport d’orientations budgétaires 

 
 

Préambule : 

 

La loi NOTRe, promulguée le 7 Août 2015, a modifié les modalités de présentation du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) des CCAS. 

Aussi l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise : « Les 
dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes 
de  3500 habitants et plus. » 

Dès lors, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit s’appuyer sur un Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB), qui est porté à la connaissance des administrateurs du CA dans les deux mois 
précédant l’examen et le vote du budget primitif du CCAS. Ceci afin de laisser un temps suffisant 
pour « intégrer » ces éléments avant le vote du budget. 

Le DOB a une visée pédagogique puisqu’il s’agit d’éclairer les administrateurs quant aux orientations 
budgétaires, qui préfigurent les choix, qui seront affichés dans le budget primitif en Mars prochain. 
Mais également de les informer, en toute transparence, de l’évolution de la situation financière du 
CCAS, tout en contextualisant son environnement. 

 

Pour se faire, il est proposé : 

 De vous présenter le contexte International, européen, national, ainsi que le territoire et ses 
acteurs et partenaires principaux ; 

 De vous dresser un bilan du CCAS au regard de ses trois entités (SAAD, EHPAD et l’Action 
sociale) tout en vous exposant les perspectives envisagées ; 

 Enfin, de vous soumettre les projets pour l’année 2021 et l’évolution du budget  du CCAS.  
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I Contexte budgétaire du CCAS 
 
1.1. L’environnement international et européen 

 
1.1.1 A l’international 

 

Le contexte commercial international est incertain, il présente donc des risques potentiels. 
Selon un rapport de l’ONU « situations et perspectives de l’économie mondiale 2020 » paru en 
janvier de la même année : « minée par des différends commerciaux prolongées, l’économie 
mondiale a enregistré sa croissance la plus faible en une décennie » baissant de 2.3% en 2019. 
Cependant, d’après l’ONU, cette situation si les risques étaient maîtrisés pouvait « repartir 
légèrement à la hausse » en 2020. Depuis, les Etats se sont confrontés à l’épidémie de la Covid19, 
qui, selon le gouvernement français, a généré par les mesures prises au niveau international une 
croissance négative de -4.3%.  
Cette situation est plus qu’incertaine en ce début 2021 et va aboutir à des perturbations sociales 
importantes. 
 

1.1.2 L’Union Européenne 
 
Au niveau Européen, pour citer la commission européenne « La pandémie de Covid-19 représente, 
pour l'économie mondiale et celle de l'UE, un choc d'une très grande ampleur, aux conséquences 
économiques et sociales très graves ». 

Pour le Fond Monétaire International, « d’après les projections, l’économie européenne devrait se 
contracter de 7 % en 2020, puis connaître une croissance de 4,7 % en 2021. L’inflation globale 
devrait ralentir pour s’établir à 2 % en 2020 (1 point de pourcentage au-dessous de son niveau de 
2019), avant de remonter à 2,4 % en 2021. Les perspectives sont extrêmement incertaines ».  

Il n’existe pas de politique sociale spécifique à l’UE. Dans le traité de Lisbonne, une déclaration 
interprétative sur la coopération des États membres dans les domaines de la politique sociale 
(emploi, droit au travail et conditions de travail, formation professionnelle, sécurité sociale, droit 
syndical…) précise que ces domaines « relèvent essentiellement de la compétence des États 
membres ».  

Le modèle social européen réside surtout dans la protection juridique des travailleurs, 
l’harmonisation de certains aspects de la législation sociale, et l’absence de discrimination entre 
eux. Il faut retenir : 

 la durée maximale du temps de travail. 

 la libre circulation des travailleurs et la coordination des régimes de sécurité sociale : tout 
ressortissant de l’UE a le droit de travailler, sans discrimination, dans un autre pays membre 
et d’y être socialement assuré 

 l’égalité des hommes et des femmes : de nombreuses directives ont été prises depuis 1975 
pour garantir l’égalité de traitement au travail, de rémunération et de sécurité sociale. Un 
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, créé en 2006, est 
opérationnel depuis décembre 2009 (siège à Vilnius) ; 

 le droit du travail : protection des droits individuels, collectifs, et garantie de la santé et de la 
sécurité sur le lieu de travail  

 la lutte contre les discriminations. 
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1.2. Le contexte national et le ministère des solidarités et de la santé 
 
 

1.2.1. Le contexte national 
 

2020  et 2021 seront marquées par la crise sanitaire. Les conséquences sociales sont importantes. 
La Banque de France et l’INSEE ont présenté, dans le courant du mois de décembre, leurs dernières 
prévisions macroéconomiques pour l’économie française. 2020 se confirme comme une annus 
horribilis  avec un recul de son PIB de près de 9 %. En 2021, malgré un retour à une croissance 
positive hypothétique du PIB, le chômage devrait rester à un niveau durablement élevé. 
La sécurité sociale est donc impactée.  

Dans le prolongement de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) qui concerne le 
budget de l’Etat, les Lois de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) sont placées sous le régime 
de la Loi Organique relative aux Lois de Financement de la Sécurité Sociale (LOLFSS), 

La LFSS est votée tous les ans. Elle vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. Elle 
détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la sécurité sociale et fixe les objectifs 
de dépenses en fonction des prévisions de recettes. 

La LFSS pour 2021 prend en compte les dépenses exceptionnelles effectuées par l’Assurance 
maladie cette année, et anticipe les dépenses futures, notamment en portant l’ONDAM (objectif 
national des dépenses d’assurance maladie) à 218,9 milliards d’euros, un niveau jamais atteint 
auparavant ; masques, respirateurs, primes Covid-19, prise en charge des tests PCR, vaccin à venir, 
etc., contribuent à augmenter cette dépense. 
Par ailleurs, les dispositifs d’exonérations sociales mis en place pour les entreprises touchées par 
les conséquences économiques de la crise sanitaire, renforcés récemment, ont atteint un montant 
de 8,2 milliards d’euros. 
Dépenses liées à la crise sanitaire, engagements du Ségur de la santé, 5e branche dédiée à 
l'autonomie, allongement du congé de paternité : telles sont les principales mesures budgétées. La 
loi de financement de la sécurité sociale prévoit un déficit social hors norme de 49 milliards d’euros 
en 2020. 

A noter la création en 2021 de la 5ème branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. La 
Sécurité Sociale a quatre branches : famille, maladie, accidents du travail, retraite. Le gouvernement 
propose d'en créer une cinquième pour couvrir la perte d'autonomie face à la hausse des besoins 
de prise en charge des personnes âgées.  
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est chargée de la gestion de cette 
nouvelle branche de la sécurité sociale. 

 
1.2.2. Le ministère des solidarités et de la santé 

 
Le ministre des solidarités et de la santé prépare et met en œuvre la politique du gouvernement 
dans les domaines de la solidarité, de la cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation 
du système de santé autour de 5 thématiques :  

 «Les affaires sociales (Familles-Enfance ; Handicap ; Lutte contre l’exclusion ; Personnes 
âgées ; Retraites ; Sécurité sociale ; Travail social) ; 

 La prévention en santé (Addictions ; risque de la vie courante ; préserver sa santé ; santé 
et travail ; santé mentale et psychiatrie ; santé des populations ; antibiotiques) ; 

 La santé et l’environnement (plans d’action nationaux ; activités humaines ; air extérieur ; 
bâtiments ; denrées alimentaires ; eaux ; risques microbiologiques physiques et chimiques) ; 

 Les soins et les maladies (maladies ; médicaments ; autres produits de santé ; qualité des 
soins et pratiques ; prise en charge spécialisées) ; 

 Le système de santé et le médicosocial ((Système de santé et médico-social ; stratégie 
nationale de santé ; accès territorial aux soins ; parcours de santé, vos droits ; recherche et 
innovation ; E-santé ; sécurité sanitaires) 1». 

 
                                                

1 https://solidarites-sante.gouv.fr/, consulté en Janvier 2021 
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Toutes ces actions sont relayées sur les territoires par : 

 Les agences régionales de santé (ARS), établissements publics en charge de la politique de 
santé dans les régions ; 

 Les directions régionales jeunesse et sport et cohésion sociale (DRJSCS) coordonnant elles-
mêmes les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et de la protection des 
populations (DDCSPP) suivant la taille des départements ; 

 Un grand nombre d’établissements publics à compétence nationale (caisses nationales de 
sécurité sociale, agences sanitaires, etc.) ; 

 Les conseils départementaux. 
 
 

1.3 Le territoire et ses principaux acteurs 
 

1.3.1 La commune  
 
La commune, comme les autres collectivités territoriales, doit composer avec le contexte 
budgétaire national et local contraint : encadrement des dépenses, de l’endettement, réforme de 
la fiscalité locale, baisse des recettes… Malgré ces contraintes, la commune a maintenu son 
soutien financier au CCAS ces dernières années. 

La volonté de poursuivre l’action sociale conduit néanmoins à des réorganisations pour optimiser 
et rationnaliser le coût de fonctionnement des services, tout en confortant la politique sociale 
menée. 

Pour la commune d’Arradon, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) représente 6% des 
recettes réelles de fonctionnement en 2020. Une légère baisse de DGF est à prévoir malgré la 
suppression de la contribution au redressement des finances publiques. En effet, l’amélioration 
des indicateurs de richesse de la commune par rapport à la moyenne nationale observée depuis 
plusieurs années devrait de nouveau diminuer certaines composantes de la DGF en 2021. La 
baisse de la DGF d’Arradon serait de -20K€ en 2021 (-4.6%). 

 
2  
3  
4  
  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la DGF d’Arradon depuis 2013 : 

Tableau 1 : Evolution de la DGF d’Arradon entre 2013 et 2021 (en k€) 

(k€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 

DGF 890 841 714 556 473 475 452 434 414 

Variation annuelle  -49 -127 -158 -83 2 -24 -18 -20 

Variation cumulée  -49 -176 -334 -417 -415 -437 -456 -476 

% annuel  -5,5% -15,1% -22,1% -15,0% 0,4% -5,1% -4,1% -4,6% 
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1.3.2 Le Conseil Départemental du Morbihan et le Département2 
 

1.3.2.1 Rôle et missions 
 

Le département du Morbihan est une collectivité territoriale, tout comme les communes, qui est 
administré par un Conseil départemental, élu pour 6 ans. 
Ce dernier est à la fois un lieu de décision et d’action politique, mais également un lieu ressources 
au vu de l’ensemble de ses services publics. 
 
Interlocuteur privilégié en matière d’action sociale, le Département s’occupe de la prévention et de 
la prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l’accueil des jeunes 
enfants et de l’autonomie des personnes, ainsi que de l’accès aux droits et aux services des publics 
dont il a la charge (code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L.3211-1). 

La loi « NOTRe » de 2015, tout comme celle du 14 Décembre 2020, dite Loi Financement de la 
Sécurité Sociale (LFSS), confortent les départements en matière de solidarité humaine. Pour rappel, 
la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) à compter du 1er Janvier 2021 se voit 
attribuer le budget de la 5ème branche dite « Autonomie », soit 31,6 milliards d’euros, dont 26,05 
milliards d’euros pour « les fonds financement des établissements et services médico-sociaux.»3 

Des conventions sont signées avec les départements pour établir une feuille de route stratégique et 
opérationnelle sur 3 ans relative à la mise en œuvre des politiques de solidarité. Le principal objectif 
est de contribuer au financement de l’aide à l’autonomie à l’échelle des territoires en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Ce budget est de 3 milliards d’euros/an.  

Parmi les nombreuses missions du Conseil départemental, celles relatives  aux «Solidarités, action 
sociale et santé » concernent plus précisément le CCAS et ses trois entités. Le Département est 
en effet un interlocuteur privilégié pour le CCAS. 

                                                                               
1.3.2.2 Orientations 2021 

 
 
Education, logement, emploi, aides aux personnes âgées et handicapées, infrastructures... Le 
budget voté par le Conseil départemental traduit les orientations politiques ainsi que les réponses 
apportées aux préoccupations quotidiennes et aux attentes des Morbihannais. 

Le budget 2021 s’élève à 749,6  millions d’euros contre 734,20 en 2020, il se répartit comme indiqué 
dans le graphique ci-dessous. 

                                                
2 https://www.morbihan.fr/departement-du-morbihan/le-fonctionnement/le-budget/, consulté en Janvier 2021 
3https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/la-branche-de-lautonomie-consacrera-316-milliards-deuros-au-soutien-a-

lautonomie-des-personnes-agees-ou-handicapees-en-2021, consulté en Janvier 2021 
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Selon le Conseil départemental, « Il est à noter une progression des besoins en matière sociale. »4 

En effet, « La principale composante du budget départemental (65%) concerne les dépenses d’aide 
sociale. Ces dernières poursuivent leur progression avec une augmentation de +4,5% par rapport 
à 2020. »5 Comparativement, elles avaient connu une hausse de +1,9 % entre 2019 et 2020. 

Pour rappel, les dépensent s’affichent à hauteur de : 393,6 M€ en 2021, détaillées comme suit : 

 

 

A titre d’exemple, au vu de la forte progression du nombre de personnes bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active, le Conseil Départemental a augmenté son enveloppe RSA de 10 
millions d’euros, soit +12,6%. 

                                                
4 https://www.morbihan.fr/departement-du-morbihan/le-fonctionnement/le-budget/, consulté en Janvier 2021 
5Ibid 
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Quant au budget au bénéfice des personnes âgées, il s’accroît de près de 4%.  

Afin d’en avoir une perception plus fine, les actions en faveur des solidarités représentent 
« 504€/morbihannais. »6 

 
Parmi les missions relatives aux « Solidarités, action sociale et santé », on dénombre différents 
domaines que sont : la Protection Maternelle et Infantile, la Protection de l’enfance, le 
Développement social, l’insertion et emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées et 
l’habitat logement. 
 

→ Concernant les personnes âgées, il est à noter que l’année 2021 sera fortement 
marquée par une réforme en profondeur annoncée dans le champ de l’autonomie, et plus 
particulièrement celui des personnes âgées. 
« Annoncée en lien avec le « Ségur de la santé », cette réforme devrait renforcer, d’une part, les 
moyens attribués à la prise en charge de la dépendance en établissements médico-sociaux 
(EHPAD) et, d’autre part, le financement du secteur de l’aide à domicile (SAAD). L’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) pourrait être refondue pour mieux garantir sa pleine mobilisation 
par les usagers. Des évolutions institutionnelles liées aux compétences départementales ne sont 
pas à exclure également. »7 
 
 
En outre, dans ce contexte, le département du Morbihan va poursuivre l’application des objectifs 
prévus par son schéma de l’autonomie (2018-2022).  
 
Ce dernier avait pour orientations stratégiques : 
 
-  d’augmenter sensiblement les capacités d’accueil des personnes en situation de handicap  
-  de garantir une offre d’aide à domicile satisfaisante et accompagner l’évolution de l’offre accessible 
en établissement pour personnes âgées  
-  de développer les propositions alternatives et soutenir les aidants  
-  d’apporter une réponse territorialisée adaptée pour les personnes âgées ou handicapées et leurs 
familles 
 
La dynamique démographique morbihannaise annonce un accroissement du nombre de personnes 
âgées dépendantes d’ici 2030 (+ 40 % selon une étude conjointe des départements bretons, de 
l’ARS et de l’INSEE).  
 
Cette évolution devrait être encore plus marquée sur le littoral morbihannais.  
 
Face au manque de perspective de création de places médicalisées en nombre suffisant sur le 
département, « La politique départementale s’attache tout particulièrement à en optimiser l’offre 
existante tout en développant l’ensemble des champs d’intervention du domicile : amélioration de la 
qualité de prestations par les services d’aides à domicile, aide aux aidants et développement des 
solutions de droit au répit, habitat inclusif, accueil familial, relais de proximité avec une présence 
renforcée en territoire via les espaces autonomie. » 8 
 
 
Dans ce cadre, les actions les plus marquantes qui seront conduites en 2021 porteront sur : 
 

 - La poursuite du déploiement de la contractualisation avec les SAAD pour permettre de 
mieux accompagner qualitativement les SAAD du territoire tout en leur donnant les moyens de 
renforcer leur viabilité économique. Un projet marquant sera celui de la mise à disposition de 
plusieurs centaines de véhicules de fonction aux personnels de SAAD ; 

 
 - La poursuite des objectifs d’optimisation des places d’EHPAD sur le territoire 

départemental et d’amélioration qualitative du parc immobilier existant ; 

                                                
6 https://www.morbihan.fr/departement-du-morbihan/le-fonctionnement/le-budget/, consulté en Janvier 2021 
7 Ibid 
8 Ibid 
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 - La mise en œuvre des premières mesures issues des diagnostics de l’offre à destination 

des aidants sur le territoire, et notamment le déploiement de 24 places d’accueil de jour pour 
personnes âgées ;  

 
- Le développement et la sécurisation de l’accueil familial, avec notamment l’accueil familial 

de jour ;  
- La poursuite des travaux devant permettre de proposer des modalités d’habilitation à l’aide 

sociale des résidences autonomie avec le lancement d’expérimentations sur les territoires ; 
 
 - La poursuite d’un travail sur l’habitat et le logement comme facteurs clés de l’autonomie 

des personnes âgées : habitat inclusif, aménagement des logements / domotique, adaptation à la 
perte d’autonomie du parc social ; 

 
 - La poursuite du déploiement de la politique de prévention au titre de la Conférence des 

financeurs (CNSA) et l’effort continu d’harmonisation des politiques publiques dans ce domaine avec 
les principaux partenaires (CARSAT, ARS, MSA notamment) ;  

 
- L’accompagnement financier de l’évolution quantitative et qualitative du nombre d’usagers 

pris en charge par le département (APA, aide sociale à l’hébergement, répit). 
 
La loi du 28 décembre 2015 (Loi ASV) avait apporté de nombreuses modifications aux outils à  
disposition des départements pour le public des personnes âgées. « Pour les opérateurs 
économiques, la loi réforme ainsi profondément leur tarification. Les établissements vont 
progressivement passer sous le  régime du contrat pluriannuel d’objectifs et de  moyens (CPOM) 
qui se traduira par des financements forfaitaires calculés selon des équations  tarifaires tenant 
compte du niveau de perte d’autonomie et du besoin en soins des résidents. » 

 

→ Quant à Habitat, « la politique départementale en faveur de l’habitat et du logement vise 
à permettre l’accès et le maintien dans un logement décent et adapté des personnes modestes. Elle 
repose sur deux leviers complémentaires : l’aide à la personne et l’aide à la pierre. »  

Pour favoriser l’accès au logement, le département soutient la production et la rénovation de 
logements sociaux et aide les ménages à s’acquitter des frais d’accès au logement. Pour permettre 
le maintien dans un logement décent, il aide la rénovation des logements insalubres, accompagne 
la sortie de la précarité énergétique et aide au financement des impayés de loyer et d’énergie (FSL : 
Fonds de Solidarité pour le Logement). Enfin, l’adaptation des logements en faveur de l’autonomie 
des personnes est un enjeu majeur face à la problématique du vieillissement de la population 
morbihannaise. Le département accompagne techniquement les personnes et participe au 
financement des travaux nécessaires dans les logements. 

  

En 2021, les éléments marquants de la politique de l’habitat seront : 

 - Le déploiement du nouveau règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) qui permettra une meilleure réactivité de l’instruction avec la mise en œuvre d’une délégation 
de gestion aux bailleurs sociaux pour les aides à l’accès au logement et une prise en charge plus 
en amont des impayés de loyers ; 

 - La mise en œuvre effective du dispositif d’aide à l’acquisition et à l’installation de solutions 
domotiques en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. 
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1.3.3 L’Agence Régionale de Santé de Bretagne ou l’ARS9 
1.3.3.1 Rôle et missions  

 
Les Agences Régionales de Santé sont chargées du pilotage régional du système national de santé. 

Ouverte depuis Avril 2010, l’ARS de Bretagne décline les politiques nationales et les adapte à leurs 
caractéristiques (ex : épidémie de Covid 19). Elle est compétente sur le champ de la santé, de la 
prévention aux soins et de l’accompagnement médico-social.  

Pour se faire, elle œuvre dans : 

Le pilotage de la santé publique 

- L’organisation de la veille et de la sécurité sanitaires, l’observation de la santé ; 

- L’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec les préfets ; 

- La définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de 
la santé. 

La régulation de l’offre de santé 

Elle s’exerce dans les secteurs ambulatoires, hospitaliers et médico-sociaux, pour mieux répondre 
aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé. 

Ceci afin de : 

- Faciliter l’accès aux soins de premier recours ; 

- Autoriser et contractualiser avec les établissements sanitaires et médico-sociaux pour 
s’assurer de la bonne adéquation de l’offre aux besoins dans les territoires ; 

- Assurer la qualité, la sécurité des prises en charge et l’efficacité au meilleur coût. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est la clef de voûte de la nouvelle organisation prévue par la 
Loi « Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 juillet 2009 (article 118). Elle est dirigée par un 
directeur général nommé en Conseil des Ministres. 

L’Agence régionale de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la santé et des affaires sociales. 
 L’agence réunit environ 400 personnes issues de la fonction publique d’Etat et de l’Assurance 
maladie. 

L’ARS Bretagne se compose  de 3 directions métiers et  de 2 directions supports. 
Enfin, 4 délégations dans chaque département garantissent la territorialité de ses actions. Celle du 
Morbihan est basée à Vannes. 

1.3.3.2 Outils de mise en œuvre 
 

L’ARS élabore en concertation avec les professionnels concernés un Projet Régional de Santé 
(2018-2022), qui s’articule autour de 3 grands piliers, que sont :  

- Le Cadre d’Orientation Stratégique (COS)  

- Le Schéma Régional de Santé (SRS)  

- Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des 
personnes démunies (PRAPS) 
 

 Un Cadre d’Orientation Stratégique (COS), fixant pour 10 ans les objectifs de l’Agence. 

 Une nécessité : identifier les enjeux des dix prochaines années en matière de santé.  

o Les enjeux liés à la démographie et à l’état de santé de la population bretonne 

                                                
9 https://www.bretagne.ars.sante.fr/, consulté en Janvier 2021 
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o Les enjeux liés à l’organisation du système de santé  

o Les enjeux liés à la place de la santé dans le maintien de la cohésion sociale  

 Une perspective : partager 7 objectifs stratégiques pour accompagner les 
transformations du système de santé au service de la population bretonne 

o Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie  

o Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du 
domicile 

o Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus 
coordonnée 

o Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge  

o Développer la performance et l’innovation du système de santé  

o Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels  

o Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale. 

 Un Schéma Régional de Santé (SRS) unique, d’une durée de 5 ans, déclinant les 
orientations fixées par le COS, s’appuyant sur un diagnostic régional. 
 

 La troisième orientation déclinée en 10 objectifs est notable : 

1. Mieux organiser le parcours des personnes  
 

2. Améliorer le parcours de santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion 
 

3. Agir en faveur de la santé périnatale, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
 

4. Prévenir et accompagner la perte d’autonomie de la personne âgée ; 
 
5. Apporter à chaque personne en situation de handicap une réponse adaptée ; 
 
6. Renforcer la prévention et adapter les interventions à la diversité des addictions ; 
 
7. Développer une politique en santé mentale, partenariale et territoriale ; 
 
8. Prévenir les maladies chroniques et améliorer la qualité de vie des patients ;  
 
9. Prévenir les cancers et améliorer le parcours de soins des patients ; 
 

    10. Améliorer le parcours de soins des patients atteints de maladies cardio-neuro-vasculaires 
 
 
 
 Un Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes 

démunies (PRAPS) 
 

A cette fin, quatre chantiers sont identifiés dans le Schéma Régional de Santé et feront l’objet d’une 
déclinaison opérationnelle au sein du PRAPS :  

1. Pour les personnes les plus démunies, structurer une offre spécialisée ;  
2. Pour les personnes en situation de précarité, favoriser l’accès au système de santé de droit 

commun ;  
3. Consolider la démarche de promotion de la santé et de prévention auprès les personnes en 
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situation de précarité ;  
4. Améliorer les parcours de santé et de vie des personnes en situation précaire par une 

meilleure organisation et articulation des acteurs.10 » 
 
Pour une meilleure mise en œuvre du PRS, l’ARS se doit de travailler étroitement et conjointement 
avec le Conseil Départemental, acteur incontournable des mises en œuvre des politiques sociales, 
comme évoqué précédemment.  

Concernant le CCAS, au vu du contexte sanitaire, les trois entités (Action sociale, SAAD et EHAPD) 
sont en lien avec l’ARS. Par ailleurs, l’EHPAD de par son mode de financement (volet soin) est en 
étroite collaboration avec cette instance. 

Enfin, le SAAD et l’EHPAD relevant tous deux de la loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, dite « Loi 2002-2 », ils sont  soumis à une législation spécifique en matière 
d’évaluation  et d’amélioration continue des activités et de la qualité des prestations : l’évaluation 
interne et externe.  Ces derniers se doivent d’être complémentaires et participent au renouvellement 
des autorisations accordées par l’ARS et le Conseil Départemental. En effet, elles sont 
exclusivement subordonnées aux résultats de l’évaluation externe, effectuées par un cabinet 
extérieur. 

 
 

1.3.4 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) 
 
Le projet de modification des statuts pour la prise de la compétence optionnelle de l’action sociale 
d’intérêt communautaire n’a pas été retenu en raison de la possibilité de créer un CIAS (centre 
intercommunal d’action social), ce qui aurait remis en question le fonctionnement actuel des CCAS 
des communes membres de GMVA. Aussi, la compétence a été votée en tant que facultative. 
 
GMVA intervient en matière d’action sociale dans les domaines suivants : 

 Attribution de subventions financières à caractère social aux associations pour tout projet 
ou action faisant l’objet d’une demande de subvention et couvrant l’un des champs suivants: 
 
- Actions sociales et caritatives à rayonnement intercommunal dans l’objectif de favoriser : 

 l’accès aux droits spécifiques 
 le retour à une vie sociale pour les personnes en situation d’exclusion ou de précarité 

 Solidarité internationale exceptionnelle et ponctuelle. 
 

 Actions de prévention de dimension communautaire sur le thème du vieillissement, du 
handicap, de l’isolement et de la précarité. 

  
 Maison de services publics (Emploi, aide aux démarches administratives, information et 

médiation, vie sociale, Multimédia).  
  
 Epicerie solidaire (Association AMISEP) : L’épicerie solidaire est fournie par la banque 

alimentaire que GMVA soutient financièrement. Elle propose aux personnes et aux familles 
en situation de difficulté sociale ou financière une offre de services alimentaires regroupant 
sur un même site 3 fonctions essentielles : 
 
- Aide alimentaire. 
- Accompagnement spécialisé grâce à l’organisation d’ateliers (cuisine, fabrication de 

produits ménagers, café des langues, etc.). 
- Insertion professionnelle : depuis décembre 2013, un chantier d’insertion organise des 

formations aux métiers du commerce et de la grande distribution (hôtesse de caisse, 
gestionnaire des stocks, agent d’entretien, etc.).  

 

L’épicerie solidaire est complémentaire des dispositifs communaux d’entraide alimentaire 
existants, dans lequel s’inscrit le CCAS d’Arradon en distribuant des chèques services. 

                                                
10 https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-prs-2-2018-2022, consulté en Janvier 2021 
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 L’Espace Autonomie Santé (EAS) : propose un guichet unique pour toutes les 
problématiques liées au maintien à domicile. L’EAS est géré par l’association Appui au 
Parcours de Santé (APS), association soutenue par GMVA. Un accueil physique est proposé 
3 ½ journées par semaine au siège de GMVA. 

 
 

II Bilan et orientations du CCAS 
 

2.1 Présentation du CCAS 
 

2.1.1 L’histoire  
 
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale deviennent les Centres communaux 
d’Action Sociale, l’Etat leur délègue une compétence globale dans le vaste champ de l’action 
sociale et médico-sociale, consécutivement aux lois de décentralisation. Aujourd’hui, les CCAS 
ont un rôle prépondérant à jouer auprès des personnes fragilisées par la vie. Structures de 
proximité, Ils s’imposent en effet comme un outil politique incontournable de l’action sociale 
locale. Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale, peuvent 
réellement s’exercer. 
 

2.1.2  Rôle et missions 
 

Le CCAS est un établissement public communal autonome administré par un Conseil 
d’Administration et présidé de plein droit par le Maire. C’est un outil de mise en œuvre de la politique 
sociale d’une commune. 

 
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en lien 
avec divers organismes publiques et privés.  

Il peut se définir comme un lieu ressources dont les missions s’exercent au travers de la qualité de 
son accueil, son écoute, sa compréhension, son accompagnement et ses orientations si 
nécessaires. 

Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes 
actions et aides dites légales et/ou facultatives, visant à répondre au mieux aux besoins de ses 
habitants. 

2.1.3  Les aides sociales  

L’aide sociale se définit comme l’ensemble des prestations constituant une obligation mise à la 
charge des collectivités publiques et destinées à faire face à un état de besoin pour des personnes 
dans l’impossibilité d’y pourvoir. 

Il faut distinguer l’aide sociale légale, de l’aide sociale facultative (ou extra-légale). 

    2.1.3.1 L’Aide sociale légale 

L’aide sociale légale est régie et imposée par la loi et fait intervenir 3 acteurs publics : l’Etat, le 
département et la commune. 

 

 

 

 

o Aides sociales légales (liste non exhaustive) : 
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 APA (Allocation personnalisée d’Autonomie) 

 RSA (Revenu de solidarité Active) 

 ASH (Aide Sociale à l’Hébergement) 

 Domiciliation 

 Dossier pour les obligations alimentaires 

 Dossier de demande d’heures ménagères 

 

2.1.3.2  L’ Aide sociale facultative à Arradon 

L’aide sociale facultative est un soutien ponctuel proposée par les Départements et les communes 
et propres à chaque territoire 

o Aides sociales facultatives (liste non exhaustive) 

 Orientation vers l’épicerie solidaire 

 Tarification sociale transport 

 Suivi des demandes de logement social 

 Mise à disposition de bureaux pour les permanences d’assistantes sociales 
une demi-journée par semaine. 

 

2.1.4 Ses services et budgets 

On peut dénombrer comme services : 

o Service de portage de repas avec le support du service restauration,  

o Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

o Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

o Convention de gestion avec une association (Assap Clarpa) pour le domicile partagé 
« La Résidence des Iles »  

o Mise en relation avec un prestataire pour la Télé Alarme (Présence Verte de la MSA 
et Vitaris) 

En outre, le CCAS d’Arradon gère 3 budgets : 

 Le budget annexe SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 

 Le budget annexe « EHPAD de Kerneth » (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) 

 Le budget principal qui comprend essentiellement l’administratif, le portage des repas et les 
aides sociales facultatives. 

 

2.2 Bilan et projections 2021 
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2.2.1 Le SAAD  
 
Le SAAD a pour mission principale l’aide et l’accompagnement au maintien à domicile de personnes 
âgées, handicapées, malades, accidentées ou en perte d’autonomie. Il propose des services 
adaptés (aide aux courses, à la préparation des repas, l’entretien du logement, accompagnement et 
soutien psychologique…).  

C’est un service autorisé et tarifé par le Conseil Départemental du Morbihan. 

Les dépenses du budget sont essentiellement des charges de personnel et les recettes proviennent 
majoritairement de la facturation du service aux usagers. 

Les derniers résultats financiers permettent de maintenir la subvention communale au même niveau 
que celles de 2019 et 2020, elle sera de l’ordre de 30 000 €. 

Le SAAD a vu une diminution de son nombre d’heures facturées, soit 16 369 heures en 2020 contre 
17 979 heures en 2019. Celle-ci s’explique notamment par une baisse conséquente des 
interventions au début du 1er confinement.  

En 2020 : 137 Arradonais ont été aidés par le biais d’une équipe de 13 intervenants. 

La tarification horaire 2021 fixée par le Conseil départemental 56 a été réévaluée et s’élèvera à 
23,24 € (contre 23 € en 2020). 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la télégestion mobile courant 2019 a permis à l’équipe de gagner 
en efficacité et en confort de travail. Ce système permet de simplifier la communication avec les 
agents du service, notamment pour tout ce qui concerne les changements de plannings et autres 
informations de dernière minute et, de ce fait, améliore les conditions de travail et la qualité du 
service apporté. 

 

 

 
 
 
 
Bilan des heures : 
 
Nombre d’heures prévisionnelles au BP 2021 : 18 500 heures 
Nombre d’heures réalisées sur l’exercice 2020 : 16 369 heures soit une baisse de 9 % (17 979 
heures en 2019) 
 
Mouvement sur l’année 2020 :  
36 bénéficiaires ont quitté le service en 2020 (contre 35 personnes en 2019). Ces arrêts font suite à 
des décès et à différentes entrées auprès d’établissements plus adaptés aux besoins de ces 
personnes.  
25 nouveaux usagers ont fait appel au service en 2020, contre 41 en 2019. Cette diminution 
s’explique notamment par le fait qu’aucune nouvelle demande n’a été mise en place durant le 1er 
confinement. 
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OBJECTIFS DU SERVICE POUR 2021 :  

 Impulser et développer la mise en œuvre d’actions de formation au bénéfice du personnel 
en lien avec le service R.H 

 Multiplier les interventions auprès des personnes bénéficiaires de l’APA 

 Poursuivre les mesures de protection et d’accompagnement nécessaires face au Covid  

 

 

 
 
 

2.2.2 L’EHPAD 
 
Le financement des EHPAD s’intègre dans le cadre d’une convention tripartite signée par les 
établissements, les conseils départementaux et les ARS. Cette dernière devait être renouvelée par 
un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) fin 2021. La crise sanitaire va certainement 
repousser l’échéance à 2022. 

Le budget est divisé en trois sections : 

- la section « soins », à la charge des régimes d’assurance maladie, dont la dotation est arrêtée 
par le directeur général de l’ARS, suivant un barème et des règles de calcul fixés par arrêté, 

- la section « dépendance », à la charge du conseil départemental, dont la dotation est arrêtée 
par son président ; celle-ci couvre « l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance 
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux 
soins que la personne âgée est susceptible de recevoir » (article R. 314-160 du code de 
l’action sociale et des familles) et qui relève notamment de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie). 

- la section « hébergement », à la charge du résident. 

 

Ci-dessous : l’évolution des tarifs des T1 bis qui représentent le plus grand nombre de logements, 
ainsi que du ticket modérateur (part du budget « dépendance » à charge du résident), et suivi des 
résultats globaux des exercices. 
 

La tarification journalière de l’EHPAD évolue : 

 2016 2017 2018 2019  2020 2021 
Prix de journée du T1 
Bis* 

58,85 € 59,79 € 61.30 € 61.70 € 61.96 € 62.75 

Ticket modérateur** 6,71 € 7,15 € 6.92 € 6.41 € 6.48 € 6.56 € 

18360 18167 18260 17979
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137

15000
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Total par jour 65,56 € 66,46 € 68.22 € 68.11 € 68.44 € 69.31 € 
Augmentation + 1,75 % + 1,37 % + 2.65  % -0.16  %            +0.48 % 1.27 % 

 
*Le prix de journée du T1 Bis est le prix moyen payé par les résidents dans les logements standards 
T1 Bis occupés par une seule personne. 

**Le ticket modérateur constitue le « reste à charge » du résident dans la section dépendance. 

 
Après une augmentation importante du fait de la régularisation du mode de calcul de ses tarifs en 
2018, la proposition de stabilisation des tarifs pour 2019 a été acceptée par le Conseil départemental 
du Morbihan.  

 

 

Les résultats de l’EHPAD en euros 

  2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 
DEPENSES 

2 485 953.55 
2 482 329.3

6 
2 605 644.74 2 662 650.82 2 644 938.71  

TOTAL 
RECETTES 

2 427 726.12 
2 614 855.7

0 
2 603 067.62 2 805 427.08 2 693 523.90  

RESULTATS - 58 227.43 +132 526.34 -2 577.12 +142 776.26 +48 585.19 
 

 
 

Les résultats par sections avant affectation en euros 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Résultats 
hébergement 

- 21 441.98 + 12 548 + 64 880.96 + 3 370.27 + 88 170.78 +57 341.18  

Résultats 
dépendance 

- 58 069.66 - 38 864.23 - 25 660.26 -33 590.17 + 35 636.60 - 58 971.42  

Résultats 
soins 

- 47 173.82 - 31 911.20 +41 435.19 -32 100.41 + 18 968.88 +50 215.43 

 
Au regard de l’historique de l’EHPAD, les résultats 2018, dans l’ensemble des sections, doivent être 
relativisés. Ces résultats globalement positifs en 2018 sont dus à un remboursement de salaires 
(assurance)  lié à l’absentéisme, le compte 6419 « remboursement de salaire ». Par ailleurs, une 
dotation complémentaire de près de 33 000 euros a été versée sur la section dépendance.  

Les déficits concernant la dépendance sont constants et, on le voit, les résultats de la section soins 
sont pour souvent négatifs depuis 2014. En 2016, l’excédent de soins est dû à une augmentation 
de dotation de + 115 893.56 €. Ces résultats s’expliquent en grande partie par une forte sinistralité 
concernant certains métiers qui sont exposés physiquement et psychologiquement. Et, il faut noter 
que l’assurance statutaire ne permet pas de rembourser l’intégrité des coûts salariaux.  

En 2019, 5 agents étaient en arrêt long (3 AS et 2 ASH) et 1 AS bénéficiait d’un mi-temps 
thérapeutique, 1 IDE (infirmière) étant pour sa part en congé maternité.  
 
Un travail a été réalisé sur la sinistralité à partir de la dynamique participative de projet.  
 
Un plan de formation a été relancé.  18 agents sur 33 agents sur postes permanents (55%), soit 25 
formations qui correspondent à 52 journées. En comparaison en 2018 il n’y a eu aucune formation 
au CNFPT. 
Il semble que ce travail commence à porter des fruits sur les arrêts courts car, en 2019,les dépenses 
du groupe 2 pour la section soins et dépendance baissent respectivement de 3.3% et 6.6%. Cette 
tendance sera à observer en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Une action est en cours en lien avec le service RH pour la construction d’un tableau de bord de 
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l’absentéisme (taux comparables avec les moyennes nationales, nombre de jours d’absence par 
type de fonction au sein de l’EHPAD) afin notamment d’affiner les actions de préventions. 

 

Les projets notables en 2020  

 

Une évaluation interne a été initiée en avril 2018. Ce diagnostic réalisé à partir de la participation 
des acteurs de l’EHPAD (résidents, agents et familles) a permis de déboucher sur la mise en place 
d’actions structurelles telles que : 

- La mise en place de nouveaux plannings pour les Aides-soignants (action attendue depuis des 
années). 

- La personnalisation  de notre action a été renforcée en même temps de que la mise en place des 
nouveaux plannings avec la mise en place de  la sectorisation et de référents pour chaque résident. 

Un groupe de travail a également travaillé pour l’expression des valeurs partagées par les différentes 
équipes. Une enquête anonyme a recueilli 21 participations et permis de dégager 3 valeurs 
principales : solidarité, respect et bienveillance.  

Une nouvelle approche de la mission, partagée, a aussi été initiée avec la tenue de réunions de 
services et de réunions de l’ensemble de l’équipe afin de générer un esprit collectif ou chaque métier 
est valorisé par rapport à son importance dans un accompagnement global (complémentarité de 
chacun). 

L’année 2020 a été caractérisée par la gestion du Covid19.  

2021 sera également marquée par l’épidémie. Les principaux projets seront : 

- La mise en place du nouveau logiciel de soins en lien avec la nouvelle utilisation de tablette 
depuis les étages 

- La réactualisation  des outils de la loi 2002-2 (livret d’accueil, contrat de séjour, règlement de 
fonctionnement) 

- La mise en place d’un livret d’accueil pour les professionnels et les stagiaires 

- La finalisation de la réfection des étages de l’EHPAD 

 

La politique d’investissement : 

La réserve affectée à l’investissement au compte 10682 s’élève à  245 365.57 € fin 2020, ce qui 
permet de couvrir les dépenses. Néanmoins, l’acquisition de nouvelles immobilisations vient 
inévitablement alourdir les charges de fonctionnement (amortissements) et donc augmenter le tarif 
résident. 

Malgré la volonté de maîtriser les dépenses d’investissement pour passer de 42 164.19 € réalisés 
en amortissements en 2018 à 35 329.81 € en 2019 et 38 043.69 € programmés en 2020, il reste 
cependant beaucoup de projets en attente à financer. Les amortissements en 2021 devraient 
s’élever à 40 023 €. 

  

Les principaux achats sont dus à l’ancienneté du bâtiment : 

 

Les achats 2020 :  

-L’évaluation externe 

- Un nouveau système téléphonique identique à celui de la mairie et du CCAS 

- Un nouveau système informatique (clients légers) identique à celui de la mairie et du CCAS. 

- Des tables pour le repas du soir et l’animation, des chariots pour les repas en chambres 

- Une nouvelle friteuse professionnelle en cuisine 
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- Un groupe électrogène (une subvention a été reçue en 2009 et provisionnée pour cet achat).  

En 2021, la dynamique d’investissement devrait ralentir. Le principal achat sera destiné au 
renouvellement du logiciel de soins. 

 
2.2.3 L’Action sociale et le portage de repas 

 
→L’action sociale : les statistiques présentées pour cette année 2020 seront à être mises en lien 
avec la crise sanitaire, ainsi que les mesures et préconisations gouvernementales afférentes à cette 
dernière (confinement, regroupements limités,…). 
 
En effet, nous notons une baisse de dossiers instruits de + de plus de 26% pour cette année 2020. 
 
Graphique ci-dessous : nombre de dossiers traités par année. 

 
 

 

 
 
 
 
Ces dossiers instruits se répartissent comme suit :  
 
 

 

On peut noter que les dossiers, qui ont connu la plus forte baisse concernent par ordre décroissant :  
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Les dossiers de demande de logement, effectué directement auprès du CCAS (- 44%), ensuite 
les dossiers de demande d’épicerie solidaire (-38%). En effet, la distribution de l’aide alimentaire 
a été suspendue pendant le premier confinement. D’ailleurs, afin de palier à ce manque, le CCAS 
s’est doté de denrées auprès de Super U et a distribué des colis alimentaires. 

Enfin, nous notons une forte baisse des demandes de rdvs pour des tickets de bus (-39%), qui 
s’explique par le fait qu’il a été décidé en 2020 d’octroyer aux personnes dans le besoin, 1 trimestre 
de tickets de bus lors d’un unique rendez-vous ; ceci afin de ne pas faire revenir les usagers chaque 
mois au CCAS. 

Enfin, nous avons constaté une augmentation des demandes d’hébergement à La Résidence des 
Iles : 30 dossiers en 2018, 22 en 2019 et 44 en 2020. Une des hypothèses pourraient être le 
confinement et ses conséquences en termes d’altération de l’autonomie des personnes âgées à 
domicile, mais également les difficultés liées à la promiscuité intrafamiliale.   

Dans ce contexte, nous avons prévu pour 2021 :  

- Une augmentation du budget des aides financières : de 1 500€ à 3 000€ 

- De nouvelles modalités d’attribution des aides facultatives seront appliquées 
après évaluation de la situation des personnes faite par le travailleur social et la 
proposition de la Commission Permanente. 

 

→Le portage de repas : nous constatons pour l’année 2020, une forte augmentation du nombre de 
repas servis, mais pas du nombre de bénéficiaires (+3 personnes). En 2019, 4 887 repas ont été 
distribués pour 43 bénéficiaires, alors qu’en 2020, 6170 repas pour 46 bénéficiaires. 
 Cette situation est à mettre en lien également avec la crise sanitaire puisqu’en fin d’année, le 
nombre de demandes revenaient à son niveau normal.  
 

Tableau ci-dessous : nombre d’usagers et de repas servis de 2014 à 20 : 
 

PORTAGE DE 
REPAS 

NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

NOMBRE DE 
REPAS SERVIS  

NOMBRE DE 
REPAS 

MOYEN  PAR 
AN   

NOMBRE DE REPAS 
MOYEN SERVIS NOMBRE DE FACTURES 

PAR AN / BENEFICIAIRE PAR MOIS 

2014 38 7 714 203 643 314 

2015 38 6 474 170 540 289 

2016 40 6 140 153 511 274 

2017 43 5 113 119 426 225 

2018 30 4 525 151 377 225 

2019 43 4 887 114 407 232 

2020 46 6 170 134 514 287 

 

 Les repas sont élaborés et mis sous conteneurs et livrés par le service restauration de la commune. 
Depuis 2011, la livraison en liaison froide permet d’avoir une plus grande souplesse d’organisation 
et d’augmenter la capacité d’usagers pouvant être livrés (le service peut livrer jusqu’à 30 
personnes). La commune facture au CCAS le coût des repas (alimentaire et personnel selon le tarif 
voté en conseil municipal, soit 7€42 par repas. 

Quant au CCAS, la gestion des demandes et le suivi de ces derniers sont effectués par les agents 
d’accueil en coordination avec le service restauration. La facturation est gérée par le service des 
finances via la mutualisation. Le tarif 2021 est de 10.55 € (augmentation de 1% par rapport à 2020). 

Ainsi les recettes du portage des repas sont passées de 46 330€ en 2018,  à 50 580€ en 2019 et 
64 455€ en 2020. Son budget est intégré au budget du CCAS. 
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Ce service, correspond toujours à un besoin de la population (sorties d’hôpital  / accident ponctuel 
de santé / incapacité du SAAD à répondre à toutes les demandes d’aide le week-end) et est, pour 
les arradonnais, une offre de service indispensable.  

 
Les principales orientations pour le CCAS pour l’année 2021  sont les suivantes : 

 
Sur la base des valeurs d’entraide et de partage, le CCAS mène une démarche au quotidien aux 
côtés des habitants, en particulier des plus fragiles. 
 
Pour 2021 les orientations fixées sont les suivantes : 
 

1- Renforcer la proximité du CCAS avec ses habitants et ainsi renforcer la cohésion sociale et 
lutter contre l’isolement. 

2- Développer de nouvelles réponses sociales. 
3- Mettre le numérique au service du quotidien 
4- Participer aux orientations de la Commune notamment en développant la construction de 

nouveaux logements sociaux. 

 
 

2.3  Les orientations budgétaires 2021 au regard des évolutions. 

 

Le budget du CCAS est un budget qui répond aux mêmes exigences d’équilibre que le budget de la 
commune (budget en nomenclature M14). Comme exposé précédemment, il est équilibré grâce à 
une subvention de la commune (en baisse en 2018 puis 2019 avec le transfert du multi accueil vers 
la commune). 

Le budget principal de la commune verse annuellement une subvention au budget principal du 
CCAS et au budget annexe du SAAD, décomposée comme suit : 

Graphique ci-dessous : subvention de la commune au CCAS et au SAAD entre 2014 et 2022 (k€) 

 

 
 
Les résultats de fonctionnement du CCAS sont positifs. Ils s’élevaient à 23 362,03 € en 2019 puis 
18 909,25 € en 2020. Ces résultats de fonctionnement positifs se cumulent à des résultats positifs 
en investissement de 54 538,28 € en 2019 et de 58 867,42 € en 2020. 
 
Il est préférable d’avoir un fonds de roulement légèrement positif pour éviter des problèmes de 
trésorerie au cours de l’année. En revanche, il est inutile de conserver un fonds de roulement trop 
important compte tenu de l’obligation de dépôt des disponibilités des collectivités au trésor 
(ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances). 
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Pour le CCAS, un fonds de roulement de l’ordre de 50 k€ semble suffisant. 
C’est pour cette raison que le versement de la subvention communale 2019 a été réduit afin de 
diminuer l’excédent de fonctionnement (- 30k€) et donc le fonds de roulement (- 23k€). 
 
 
 Graphique ci-dessous : fonds de roulement et participation communale (k€) 
 

 
 
Les subventions communales au CCAS ont fortement baissé compte tenu du transfert de l’activité 
multi-accueil au 01/04/2018.  
Le fonds de roulement sera, comme chaque année, repris au BP 2021. La subvention communale 
nécessaire à l’équilibre du budget du CCAS pour 2021 sera de l’ordre de 250 k€, soit au même 
niveau qu’au BP 2020 (245 k€). 
 

Graphique ci-dessous : recettes et dépenses réelles de fonctionnement  
(Avec part du multi-accueil) 

  

 
 
Les dépenses réelles (CCAS hors multi-accueil) augmentent à partir de 2018 du fait de 2 éléments : 

- la mutualisation : remboursement de la part des salaires RH et finance pour le CCAS, 
l’EHPAD et le SAAD (206k€ réalisé en 2020 et 215k€ prévus au BP 2021)  

- 1 agent en arrêt (directeur adjoint). A noter que le retour du directeur adjoint pourrait 
engendrer des coûts supplémentaires. Ce surcoût sera donc prévu sur le budget 2021, sur 
la base d’un retour à mi-temps thérapeutique à compter de mars 2021 (impact + 46k€). 

Par ailleurs, les charges à caractère général augmentent légèrement (+7k€) du fait des prestations 
de portage de repas en hausse (compensées en recette). 
 
En parallèle, par effet miroir, les recettes augmentent du fait de la mutualisation (finance et RH, 
remboursement des parts EHPAD et SAAD au CCAS) et des potentiels remboursements de salaires 
(directeur adjoint en arrêt + congé maternité). 
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L’équilibre entre les recettes 2021 et les dépenses 2021 se fera donc avec la subvention communale 
(250k€) ainsi que l’excédent de fonctionnement reporté (19k€). 
 
 
 
Concernant l’investissement 2021 : 
 
Les dépenses d’investissement de 2020 seront répercutées sous la forme des amortissements sur 
le budget 2021. Elles comprenaient du matériel informatique (logiciel, 3 PC télétravail notamment), 
l’achat de 2 tables pour la Résidence des Iles ainsi que des travaux dans l’une des chambres suite 
à un départ (peinture + plomberie). 
 
Concernant 2021, plusieurs dépenses sont à prévoir sur la résidence des îles (réfection des sols, 
achats d’un sèche-linge) ainsi qu’au CCAS (aménagement d’une porte pour la salle d’attente, 
logiciels, mobilier, matériel informatique). 
 

 

Le budget 2021 du CCAS devrait évoluer dans les conditions suivantes : 

 

 
 
Focus sur certains chapitres budgétaires : 

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 - Charges générales 95 101 98 109

012 - Charges de personnel* 322 354 322 354

65 - Autres charges de gestion courante 1 2 1 3

67 - Charges exceptionnelles 0 0 0 1

Total dépenses (a) 418 458 420 467

* nettes des remboursements (assurances maladies)

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 - Produits des services et ventes diverses 183 185 197 193

74 - Participation de la commune 180 245 200 249

74 - Autres participations 1 0 0 0

75 - Autres produits de gestion courante 15 15 16 16

77 - Produits exceptionnels 18 0 13 0

Total recettes (b) 397 445 425 458

Résultat de fonctionnement (CAF)

Résultat de fonctionnement (c) = (b) - (a) -20 -13 5 -8

Dépenses et recettes réelles d'investissement

CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

Dépenses d'investissement (d) 6 67 7 70

Recettes d'investissement (e) 3 2 2 2

Besoin de financement (f) = (d) - (e) 2 65 5 69

Fonds de roulement

CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

Variation du fonds de roulement (g) = (c) - (f) -23 -77 0 -77
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Le chapitre 011 - Charges à caractère général comprend notamment le coût de l’alimentation (repas 
des ainés), les prestations de portage de repas, le loyer versé à l’EHPAD, les frais d’entretien et les 
contrats de maintenance ou de télécommunication.  
Ces dépenses sont en hausse sur 2021 du fait des prestations de portage de repas + importantes 
(forte augmentation du volume de repas distribués entre 2019 et 2020 => + 26%) 
 
Le chapitre 012 - Charges de personnel stables par rapport au BP 2020 avec la prévision d’un retour 
du directeur adjoint à mi-temps thérapeutique à compter de mars 2021. 
 
Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante, comprend les aides sociales  
 
Le chapitre 70 - Produits des services et ventes diverses comprend les recettes de facturation des 
services (portage des repas) et les refacturations aux budgets annexes. 
 
Le chapitre 74 - comprend la participation de la commune qui est légèrement augmentée pour 
permettre l’équilibre du budget. 
 
Le chapitre 75 – Autres produits de gestion courante correspond aux loyers de la résidence 
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Annexe : Les principales lois régissant l’action sociale et médico-sociale 
 
Loi du 30 juin 1975 : sur les Institutions sociales et médico-sociales première loi cadre du secteur 
Loi du 30 juin 1975 : dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. 

Loi du 6 janvier 1978 : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) : protège le citoyen 
contre le traitement et l’exploitation des données 

Loi de 17 juillet 1978 sur l’accès au dossier social (consultation des dossiers nominatifs, vie privée 
secret médical…sans opposabilité) 

Loi d’orientation du 29 juillet 1998 : relative à la lutte contre les exclusions 
Loi du 20 juillet 2001 : relative à la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’Allocation 
Personnalisée d’autonomie 

Loi du 2 janvier 2002 : rénovant l’action sociale et médico-sociale : loi cadre du secteur 
Loi de 4 mars 2002 : sur l’autorité parentale (coparentalité, garde alternée…), accès au dossier, 
assistance éducative 

Loi de 4 mars 2002, dite loi Kouchner : droit des malades, droit des patients (respect de la dignité, 
de la vie privée de la personne malade, pas de discrimination dans l’accès aux soins, secret des 
informations le concernant. 

Loi du 11 février 2005 : sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 

Loi du 22 avril 2005 : loi Léonetti sur le droit des malades et la fin de vie 

Loi du 5 mars 2007 : réformant la Protection de l’Enfance 

Loi du 5 mars 2007 : Protection des majeurs (Tutelle, curatelle) 

Loi du 5 mars 2007 : Prévention de la délinquance. La loi centrée sur le traitement de la délinquance 
des mineurs, intègre également des mesures concernant les violences conjugales, les infractions 
sexuelles et la consommation de drogues 
Loi de mars 2007 : L’opposabilité du droit au logement 

Loi d’octobre 2008 : Revenu de Solidarité Active (RSA)  

Loi de juillet 2009 : loi plus connue sous l’expression « Hôpital, patients, santé et territoire », abrégée 
en HPST et dite aussi loi Bachelot, création des ARS 

Loi du 18 juillet 2011 : loi Fourcade (réformant loi HPST) 

La loi 28 décembre 2015 : loi ASV (Adaptation de la société au vieillissement) 

La loi « Léonetti Claeys » du février 2016 : créant de nouveaux droits pour les personnes malades 
en fin de vie  

La loi du 16 octobre 2016 : Loi république numérique (RGPD), Règlement Général sur la Protection 
des Données. 

 






