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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE* D’ARRADON 
 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 
 

PAR LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
 

*Dénommé dans ce document SAAD/CCAS  
Loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 

Code de l’action sociale et des familles Art. L.311-4 
(voté le 27 novembre 2013 par le conseil d’administration du CCAS) 

 
 
 
Le présent contrat est établi entre :  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon 
2 rue de Kerneth – BP 45 
56610 ARRADON 
Représenté par le Maire-Président et dénommé ci-après « le CCAS » 

 
ET 

 
Le bénéficiaire : 
NOM ……………………………………………  Prénom …………………………………………….….. 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………… 
 
Ou son représentant légal : 
Agissant en sa qualité de …………………………………….. 
NOM ……………………………………………  Prénom …………………………………………….….. 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce service met à disposition des personnes handicapées, âgées, retraitées et/ou familles1, ainsi que 
des personnes en difficulté de santé, habitant la commune d’Arradon, des aides à domicile formées ou 
expérimentées. 
L’aide à domicile a pour mission d’accomplir, un travail d’assistance matérielle, morale et sociale 
contribuant au maintien à domicile jusqu’à la limite des actes nécessitant l’intervention d’une personne 
exerçant une profession autre que la sienne. 
 
Article 1 - Date d’effet et durée de la période d’intervention 
 
- L’intervention est prévue pour une durée indéterminée et débutera le : _______________  
Elle se tiendra selon le planning mensuel prévu avec vous. 
- Dans le cas d’une intervention à durée déterminée, elle débutera le _____________  et se 
terminerait le ____________  selon le planning mensuel prévu avec vous. 
 
Pour les situations d’urgence, le contrat pourra être établi au plus tard dans les 8 jours qui suivent le 
début de l’intervention. 

                                                           
1 L’intervention auprès des familles s’effectue dans certaines situations particulières et temporaires – période de 

convalescence / retour d’hospitalisation / problème passager de santé. 
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Article 2 - Modalités et types d’intervention 
 
Nombre d’heures / semaine : ……………………………….. 
 
Rythme théorique déterminé (jours et heures à indiquer) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Lorsque le service intervient le dimanche auprès d’un bénéficiaire, il intervient également les jours 
fériés (sauf demande contraire dans les délais impartis). 
 
Les prestations effectuées : 
□ entretien du logement 
□ courses 
□ entretien du linge (lavage, repassage, petite couture) 
□ repas (confection, préparation des menus, aide à la prise de repas) 
□ aide aux transferts (lever, coucher, habillage…) 
□ aide à l’hygiène et à la toilette 
□ activités de stimulation (conversation, réconfort) 
□ maintien du lien social (sorties, visites, courses…) 
□ aide à l’autonomie (encourager la personne à faire elle-même) 
□ démarches administratives simples 
□ accompagnement à une consultation médicale ou para médicale 
□ sortie des poubelles, dépôt des bouteilles de verre dans les containers 
□ autres : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ces prestations ont été déterminées avec vous ou avec votre représentant familial. En cas de demande 
de prestation non indiquée dans cette liste, si celle-ci n’amène pas au dépassement de l’horaire de 
travail, elle peut être vue avec l’aide à domicile qui se chargera d’en informer les services administratifs 
du SAAD/CCAS. 
 
Les prestations ne pourront s’effectuer que dans les conditions indiquées dans le règlement intérieur, 
règlement dont vous avez pris connaissance et que vous vous engagez à respecter. 
 
En cas de refus de recevoir l’aide à domicile ou en cas d’absence constatée du domicile, le bénéficiaire 
sera redevable auprès du service de la prestation perdue qui lui sera facturée. 
 
Les prestations des agents peuvent être complétées par d’autres intervenants à domicile (service de 
soins à domicile, infirmier…). Dans ce cas, une concertation sera nécessaire pour la planification des 
interventions. 
 
Article 3 - Suspension des interventions 
 
Si momentanément, le bénéficiaire ne désire plus recevoir les services du SAAD/CCAS (séjour dans la 
famille, vacances, hospitalisation programmée ou tout autre motif) il doit prévenir le secrétariat du 
SAAD/CCAS au plus tôt, avant le 20 du mois pour le mois suivant. 
Dans le cas contraire, les heures prévues seront facturées. 
 
Dans le cas d’une hospitalisation imprévue : prévenir le service le plus tôt possible pour suspendre 
les prestations. 
Un délai de carence de 3 jours francs2 sera appliqué et facturé au bénéficiaire au tarif horaire de 
référence de l’année en cours ou suivant les critères de prise en charge du financeur.  

                                                           
2 Jour Franc : débute à 0h jusqu’à 24h. Le 1er Jour Franc est compté à partir du lendemain de l’acte, de l’évènement, de la 

décision, de la notification justifiant le délai. Le délai qui expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé 

jusqu’au 1er jour ouvrable suivant, du service administratif. 
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Lors du retour au domicile, il y a lieu d’avertir le service le plus rapidement possible pour la remise en 
place de l’aide. Cette démarche peut être effectuée par le bénéficiaire ou la famille. 
En cas de difficultés financières, une aide au paiement de ce délai de carence peut être étudiée, au cas 
par cas, par le CCAS : s’adresser au service administratif du CCAS pour la constitution de cette 
demande. 
 
Si le service n’est pas informé de l’absence d’un bénéficiaire alors qu’une aide à domicile se présente, 
après avoir tenté de joindre la famille ou les autres personnes identifiées en tant que personnes à 
prévenir et cela sans succès, les services d’urgence (pompiers) sont appelés. Les frais matériels de 
cette intervention sont à la charge du bénéficiaire. 
 
Article 4 – Durée de prise en charge et tarifs 
 

 Demande de prise en charge en cours d’instruction 

Dans l’attente d’une réponse de prise en charge d’un financeur, le prix à payer est le tarif horaire de 
référence. Le prix est réajusté dès l’obtention de l’accord. 
 
Période du …………………………………… au ……………………………….. 
 
Le nombre d’heures accordées par l’organisme financeur……………….. est fixé à ……... heures par 
mois. 
 
Le montant de la participation horaire à la charge du bénéficiaire est fixé à ……………….euros.  
La différence entre la prise en charge accordée par le financeur et le tarif horaire de référence est 
toujours à la charge du bénéficiaire. 
 
En cas de dépassement du nombre d’heures alloué par le financeur, le bénéficiaire acquitte le tarif 
horaire de référence sans prise en charge. 

 Ne souhaite pas dépasser le nombre d’heures alloué par le financeur 

 
Le tarif horaire de référence est proposé par le conseil d’administration du CCAS et approuvé par le 
Conseil Général qui après délibération le valide par arrêté.  
(Si l’arrêté de tarification du Conseil Général spécifiant le coût autorisé de l’heure d’intervention du 
SAAD/CCAS est postérieur au 1er janvier de l’année en cours, il n’y a pas de rétroactivité de ce tarif, 
mais la part non appelée à partir du 1er janvier de l’année en cours, est calculée par les services du 
Conseil Général  et répercutée dans le nouveau tarif facturé à chaque personne concernée, et ce à la 
date prévue par ce même arrêté). 
Au 1er janvier 2021, le tarif horaire de référence est de 23.24€ de l’heure. 
 
Article 5 - Facturation 
 
Le bénéficiaire ou son représentant légal reçoit chaque mois une facture à acquitter à terme échu. A la 
demande de l’usager, ou de son représentant, la facture pourra être adressée à un tiers débiteur qui 
s’engage à en assurer le règlement. 
 
Afin de faciliter le règlement des factures, il est proposé à l’usager de recourir au prélèvement 
automatique. 
 
Article 6 – Révision du contrat 
 
Toutes modifications des prestations (changement de jours, d’horaires) doivent être demandées auprès 
du secrétariat du SAAD/CCAS au plus tôt, avant le 20 du mois pour le mois suivant. 
Toutefois, sous certaines conditions, en cas d’aggravation de l’état de santé notamment, il sera 
possible d’augmenter le nombre des interventions en dehors du délai précité. 
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Les dispositions non prévues par le présent contrat font l’objet de précisions et/ou de modifications 
acceptées par les deux parties. 
 
A cet égard, le présent contrat est revu à chaque changement de législation et de réglementation si 
celles-ci modifient les dispositions actuelles. 
 
Enfin, au-delà des cas précités, le présent contrat peut, à tout moment, faire l’objet de précisions et/ou 
de modifications à la demande et sur proposition d’une des parties signataires. 
 
Toute révision du contrat doit faire l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 7 - Résiliation du contrat et cessation des prestations 
 
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin au contrat sous réserve de prévenir le CCAS au plus tard  
le 20 du mois pour le mois suivant. 

 
En cas de décès de l’usager, le contrat est rompu dès le lendemain de la notification du décès au 
service administratif, (la ou les prestations du jour où cette notification est faite au service sont due(s)). 
Le contrat peut être prolongé au tarif horaire de référence si la famille ou le tuteur demande au 
SAAD/CCAS des services complémentaires temporaires. 
(Un répondeur téléphonique horodaté est en fonction lors de la fermeture du service.) 

 
Le CCAS peut sans délai mettre fin à ce contrat en cas de manquement du bénéficiaire aux règles 
dudit contrat ou règlement intérieur. 
 
 
Article 8 – Information du bénéficiaire 
 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement ; ainsi que de la possibilité de faire 

appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits. 
 

 Accepte les conditions du présent contrat. 

 
Contrat établi et signé en double exemplaires, dont un remis à l’intéressé au plus tard dans les quinze 
jours suivants le début de la prise en charge. 
 
 
 
 
Fait à Arradon, le  .............................................................  
 
 
M. ou Mme ______________________________ Le Maire, Président du CCAS  

agissant en mon nom propre ou en ma qualité de Pascal BARRET 

représentant de __________________________ 

 (pour le représentant légal, joindre une copie du jugement)   
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE* D’ARRADON 
 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 
 

PAR LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
 

*Dénommé dans ce document SAAD/CCAS  
Loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 

Code de l’action sociale et des familles Art. L.311-4 
(voté le  par le conseil d’administration du CCAS) 

 
 
 
Le présent contrat est établi entre :  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon 
2 rue de Kerneth – BP 45 
56610 ARRADON 
Représenté par le Maire-Président et dénommé ci-après « le CCAS » 

 
ET 

 
Le bénéficiaire : 
NOM ……………………………………………  Prénom …………………………………………….….. 
Demeurant ……………………………………………………………………………………56610 Arradon 
 
Ou son représentant légal : 
Agissant en sa qualité de …………………………………….. 
NOM ……………………………………………  Prénom …………………………………………….….. 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce service met à disposition des personnes handicapées, âgées, retraitées et/ou familles1, ainsi que des 
personnes en difficulté de santé, habitant la commune d’Arradon, des aides à domicile formées ou 
expérimentées. 
L’aide à domicile a pour mission d’accomplir un travail d’assistance matérielle, morale et sociale 
contribuant au maintien à domicile jusqu’à la limite des actes nécessitant l’intervention d’une personne 
exerçant une profession autre que la sienne. 
 
Article 1 - Date d’effet et durée de la période d’intervention 
 
- L’intervention est prévue pour une durée indéterminée et débutera le : _______________  
Elle se tiendra selon le planning mensuel prévu avec vous. 
- Dans le cas d’une intervention à durée déterminée, elle débutera le _____________  et se terminerait 
le ____________  selon le planning mensuel prévu avec vous. 
 
Pour les situations d’urgence, le contrat pourra être établi au plus tard dans les 8 jours qui suivent le 
début de l’intervention. 

                                                           
1 L’intervention auprès des familles s’effectue dans certaines situations particulières et temporaires – période de 

convalescence / retour d’hospitalisation / problème passager de santé. 



 

P
ag

e2
 

Article 2 - Modalités et types d’intervention 
 
Nombre d’heures / semaine : ……………………………….. 
 
Rythme théorique déterminé (jours et heures à indiquer) : 
 
□ Lundi :        □ Vendredi  
□ Mardi :         □ Samedi :  
□ Mercredi :        □ Dimanche :  
□ Jeudi :  
 
Lorsque le service intervient le dimanche auprès d’un bénéficiaire, il intervient également les jours fériés 
(sauf demande contraire dans les délais impartis). 
 
Les prestations effectuées : 
□ entretien du logement 
□ courses 
□ entretien du linge (lavage, repassage, petite couture) 
□ repas (confection, préparation des menus, aide à la prise de repas) 
□ aide aux transferts (lever, coucher, habillage…) 
□ aide à l’hygiène et à la toilette 
□ activités de stimulation (conversation, réconfort) 
□ maintien du lien social (sorties, visites, courses…) 
□ aide à l’autonomie (encourager la personne à faire elle-même) 
□ démarches administratives simples 
□ accompagnement à une consultation médicale ou para médicale 
□ sortie des poubelles, dépôt des bouteilles de verre dans les containers 
□ autres : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ces prestations ont été déterminées avec vous ou avec votre représentant familial. En cas de demande 
de prestation non indiquée dans cette liste, si celle-ci n’amène pas au dépassement de l’horaire de travail, 
elle peut être vue avec l’aide à domicile qui se chargera d’en informer les services administratifs du 
SAAD/CCAS. 
 
Les prestations ne pourront s’effectuer que dans les conditions indiquées dans le règlement intérieur, 
règlement dont vous avez pris connaissance et que vous vous engagez à respecter. 
 
En cas de refus de recevoir l’aide à domicile ou en cas d’absence constatée du domicile, le bénéficiaire 
sera redevable auprès du service de la prestation non effectuée qui lui sera facturée. 
 
Les prestations des agents peuvent être complétées par d’autres intervenants à domicile (service de 
soins à domicile, infirmier…). Dans ce cas, une concertation sera nécessaire pour la planification des 
interventions. 
 
Article 3 - Suspension des interventions 
 
Si momentanément, le bénéficiaire ne désire plus recevoir les services du SAAD/CCAS (séjour dans la 
famille, vacances, hospitalisation programmée ou tout autre motif) il doit prévenir le secrétariat du 
SAAD/CCAS au plus tôt, avant le 15 du mois pour le mois suivant. 
 
En cas de situation d’urgence (hospitalisation, placement) la structure devra être prévenue le jour 
même. 
Toute prestation non décommandée dans le délai imparti sera considérée comme due et facturée au tarif 
en vigueur.  
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Lors du retour au domicile, il y a lieu d’avertir le service le plus rapidement possible pour la remise en 
place de l’aide. Cette démarche peut être effectuée par le bénéficiaire ou la famille. 
 
IMPORTANT : Si le service n’est pas informé de l’absence d’un bénéficiaire alors qu’une aide à domicile 
se présente, après avoir tenté de joindre la famille ou les autres personnes identifiées en tant que 
personnes à prévenir et cela sans succès, les services d’urgence (pompiers) sont appelés. Les frais 
matériels de cette intervention sont à la charge du bénéficiaire. 
 
Article 4 – Durée de prise en charge et tarifs 
 

 Demande de prise en charge en cours d’instruction 

Dans l’attente d’une réponse de prise en charge d’un financeur, le prix à payer est le tarif horaire de 
référence. Le prix est réajusté dès l’obtention de l’accord. 
 
Période du …………………………………… au ……………………………….. 
 
Le nombre d’heures accordées par l’organisme financeur…………………………………….…………….... 
est fixé à ………. heures par mois. 
 
Le montant de la participation horaire à la charge du bénéficiaire est fixé à ……………….euros.  
La différence entre la prise en charge accordée par le financeur et le tarif horaire de référence est à la 
charge du bénéficiaire. 
 
En cas de dépassement du nombre d’heures alloué par le financeur, le bénéficiaire acquitte le tarif horaire 
de référence sans prise en charge. 

 Ne souhaite pas dépasser le nombre d’heures alloué par le financeur 

 
Les tarifs sont révisés par le service une fois par an en fonction des barèmes nationaux de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, après décision du Conseil d’Administration et suivant la tarification du 
Conseil Général. 
 
Au 1er janvier 2022, le tarif horaire de référence est de            € de l’heure. 
 
Article 5 - Facturation 
 
Le bénéficiaire ou son représentant légal reçoit chaque mois une facture à acquitter à terme échu. A la 
demande de l’usager, ou de son représentant, la facture pourra être adressée à un tiers débiteur qui 
s’engage à en assurer le règlement. 
 
Cette participation doit être acquittée mensuellement auprès du Trésor Public soit : par prélèvement 
automatique ; par chèque ; par CESU préfinancé ; en espèce. 
Toutes les dépenses engagées au titre de l’aide à domicile ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 
50 % des sommes engagées dans la limite du plafond annuel. 
 
Article 6 – Révision du contrat 
 
Toutes modifications des prestations (changement de jours, d’horaires) doivent être demandées auprès 
du secrétariat du SAAD/CCAS au plus tôt, avant le 15 du mois pour le mois suivant. 
Toutefois, sous certaines conditions, en cas d’aggravation de l’état de santé notamment, il sera possible 
d’augmenter le nombre des interventions en dehors du délai précité. 
Les dispositions non prévues par le présent contrat font l’objet de précisions et/ou de modifications 
acceptées par les deux parties. 
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A cet égard, le présent contrat est revu à chaque changement de législation et de réglementation si 
celles-ci modifient les dispositions actuelles. 
 
Enfin, au-delà des cas précités, le présent contrat peut, à tout moment, faire l’objet de précisions et/ou 
de modifications à la demande et sur proposition d’une des parties signataires. 
 
Toute révision du contrat doit faire l’objet d’un avenant. 
 
Article 7 - Résiliation du contrat, cessation des prestations et rétractation 
 
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin au contrat sous réserve de prévenir le CCAS au plus tard  
le 15 du mois pour le mois suivant. 

 
En cas de décès de l’usager, le contrat est rompu dès le lendemain de la notification du décès au service 
administratif, (la ou les prestations du jour où cette notification est faite au service sont due(s)). Le contrat 
peut être prolongé au tarif horaire de référence si la famille ou le tuteur demande au SAAD/CCAS des 
services complémentaires temporaires. 
(Un répondeur téléphonique horodaté est en fonction lors de la fermeture du service.) 

 
Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autres des parties en cas d’inexécution par l’autre 
partie de l’une des obligations résultant du contrat ou du règlement de fonctionnement, et notamment en 
cas de défaut de paiement, au terme d’une période de 10 jours à compter d’une mise en demeure, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. Le demandeur à la résiliation se 
réserve, en outre, le droit d’exercer toute action ou poursuite tendant à obtenir réparation du préjudice 
causé par les manquements ayant donné lieu à la rupture. 
 
Pour toute proposition de services faite à l’occasion d’une visite à domicile, le bénéficiaire dispose de la 
faculté de se rétracter dans un délai de 14 jours, à compter de la signature des présentes, conformément 
à l’article L.121-25 du code de la consommation, en utilisant le coupon ci-joint prévu à cet effet. 
Ce délai n’est plus à tenir si le bénéficiaire ne peut se déplacer ou s’il a besoin de faire appel à une 
prestation immédiate et nécessaire à ces conditions d’existence. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire 
peut se rétracter à tout instant sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, conformément à 
l’article L.121-20 du code de la consommation.  
 
Article 8 – Information du bénéficiaire 
 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement ; ainsi que de la possibilité de faire 

appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits. 
 

 Accepte les conditions du présent contrat. 
 

Contrat établi et signé en double exemplaires, dont un remis à l’intéressé au plus tard dans les quinze 
jours suivants le début de la prise en charge. 
 
 
 

Fait à Arradon, le  .............................................................  
 
M. ou Mme ______________________________ Le Maire, Président du CCAS  

agissant en mon nom propre ou en ma qualité de Pascal BARRET 

représentant de __________________________ 

 (pour le représentant légal, joindre une copie du jugement)   
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Ce bordereau de rétractation est à adresser en lettre recommandé avec accusé de réception au CCAS :  

Adresse : CCAS d’Arradon, 2 rue de Kerneth,  BP-45, 56610 Arradon  

Téléphone : 02 97 44 75 56 

 

Bordereau de Rétractation 
 

Conforme au 2° de l’article L.121-17 et à l’article R 121—1 du code de la consommation 

 

A l’attention du CCAS d’Arradon, 2 rue de Kerneth 56610 Arradon 
 
Je soussigné Madame/Monsieur …………………………………………………………………………… 
 
agissant en mon nom propre ou en ma qualité de représentant de ………………………………………. 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………… 
 
vous notifie par la présente ma rétractation pour le contrat de prestation d’aide à domicile signé en 

date du …………………………. avec le service d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS.  

 

Le ..................................…... à ………………………. 

 

Signature du bénéficiaire ou du représentant légal  
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Débat d’orientations budgétaires 2022 
 

Rapport d’orientations budgétaires  

 
 
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 2500 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 de Mars prochain. 
Il s’agit également de les informer, en toute transparence, de l’évolution de la situation financière du 
CCAS, tout en contextualisant son environnement. 

 
Pour ce faire, il est proposé : 

 De présenter le contexte international, européen, national, ainsi que territorial ; 
 De dresser un bilan du CCAS au regard de ses trois entités (SAAD, EHPAD et l’Action sociale) 

tout en exposant les perspectives envisagées ; 
 Enfin, de soumettre les projets pour l’année 2022  et l’évolution du budget du CCAS  
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SOMMAIRE 
 

I Contexte budgétaire du CCAS 
 

1.1 L’environnement international et européen 
1.1.1 A l’international 
1.1.2 L’Union Européenne 

 
 

1.2  Le contexte national 
1.2.1 Le contexte social et le ministère des solidarités et de la santé 

1.2.1.1 Le contexte social 
1.2.1.2 Le ministère des solidarités et de la santé 

1.2.2 La loi de finances de la Sécurité sociale (LFSS) 
 

1.3 Le territoire et ses principaux acteurs 
1.3.1 La commune 
1.3.2 Le Conseil Départemental ou le Département 
1.3.3 L’Agence Régionale de la Santé 
1.3.4 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération(GMVA) 

 
 

II Bilan et orientations du CCAS 
 

2.1 Présentation du CCAS 
 2.1.1 L’histoire 
 2.1.2 Rôle et missions 
 2.1.3 Les aides sociales 
  2.1.3.1 L’aide sociale légale 
  2.1.3.2 L’aide sociale facultative à Arradon 
 2.1.4 Ses services et budgets  
2.2 Le SAAD  
2.3 L’EHPAD  
2.4 L’Action sociale 
2.5 Les orientations budgétaires du CCAS en 2022 

 
Annexe : Les principales lois régissant l’action sociale et médico-sociale   
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1. Contexte budgétaire du CCAS 
 
1.1. L’environnement international et européen 

 
1.1.1. A l’international 

 
Le contexte lié à la Covid 19, qui s’est imposé au monde depuis fin 2019, a impacté et continuera 
encore d’impacter les finances publiques et privées malgré les mesures de soutien fortes prises par 
les Etats pour éviter leur effondrement économique, ainsi que celles des sociétés privées. 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) est à un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie et devrait être 
de 4,5 % en 2022 selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 
La reprise est cependant très inégale, les écarts pays riches / pays émergents se creusent, 
accentués par l’incertitude pour nombre d’entre eux de ne pouvoir vacciner leur population. 
L’augmentation de la demande consécutive à la reprise a eu un impact conséquent sur les prix 
notamment des matières premières et des produits alimentaires. Par conséquent, l’inflation 
envisagée pour 2022 serait à hauteur de 4 à 5 %. 
 
 

1.1.2 L’Union Européenne 
 

En Europe, les interventions de la Banque Centrale Européenne(BCE) ont permis d’atténuer la 
hausse de l’inflation.   
 
Pour rappel, dans le traité de Lisbonne, la déclaration interprétative sur la coopération des États 
membres précise que les domaines de la politique sociale (emploi, droit au travail et conditions de 
travail, formation professionnelle, sécurité sociale, droit syndical…) « relèvent essentiellement de la 
compétence des États membres », de ce fait, il n’existe pas de politique sociale spécifique à l’Union 
Européenne. 

Le modèle social européen réside donc principalement dans la protection juridique des travailleurs, 
l’harmonisation de certains aspects de la législation sociale et l’absence de discrimination entre eux.  

1.2. Le contexte national 
 

1.2.1. Le contexte social et le ministère des solidarités et de la santé 
 

1.2.1.1. Le contexte social 
 

 
Pour 2021, selon une note publiée le 14 Décembre 2021, l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economique (INSEE), le pouvoir d’achat devrait connaitre une hausse de 1,8%, mais il 
pourrait reculer de 0,5% lors des six prochains mois de 2022. 

Pour l’année 2022, son évolution est estimée à 0,7%. 

L’évolution du pouvoir d’achat résulte de la différence entre deux indicateurs : le revenu disponible 
brut des ménages et l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 

Le prix des produits et services que nous consommons quotidiennement, augmente de manière 
significative : gaz, électricité, carburant, baguette de pain, beurre…. 

Quant au taux de chômage, il s’élève à 8% comme en 2020, le taux de chômage des jeunes 
demeure élevé à 20%. 

L’augmentation du SMIC pour 2022 sera de 0,9 %, contre 1.5% en 2019. Pour rappel, le 01.10.2021, 

le SMIC a été revalorisé à hauteur de 2,2%, ce qui portera l’augmentation globale à 3,1% sur un an. 
Le SMIC mensuel net en 2022 s’élèvera à 1269 euros, contre 1230,60 euros en 2021. 

Différentes réformes sociales, entrées en vigueur en 2020/2021, notamment celle appliquée aux 
aides au logement (CAF) ont des répercussions financières pour une partie des bénéficiaires 
accompagnés par le CCAS.  

Ainsi, afin de réaliser 1,1 milliards d’€ d’économies, la CAF a décidé que « 29,6% d’allocataires des 
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aides au logement verront le montant de leurs aides diminuer et 18,2% verront leurs prestations 
supprimées. » 39% des jeunes ont connu une baisse de leurs aides au logement.  

De son côté, Pôle emploi prévoit de réaliser entre 2019 et 2021 3,4 milliards d’€ d’économies. Bien 
que cette réforme ait démarré en novembre 2019, c’est en avril 2020 qu’elle est entrée véritablement 
en vigueur. 

1.2.1.2. 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  

 La prévention en santé. 

 La santé et l’environnement  

 Les soins et les maladies  

 Le système de santé et le médicosocial  
 

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. 
 
1.2.2.  La Loi de Finances de la Sécurité Sociale (LFSS)1 

 
Pour rappel, 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 Loi n°2021-1754 du 23 Décembre 2021 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022 est 
marquée par l’impact considérable de la crise sanitaire. Elle prévoit ainsi un déficit social de 20,4 
milliards d’euros (avec un déficit record de 38,7 milliards en 2020).  
 
Parmi les branches, qui composent la sécurité sociale, voici les projections pour 2022 :  
 
 - La branche Famille : excédentaire 
 - La branche retraite : déficitaire 
 - La branche maladie : déficitaire 
 - La branche accidents du travail-maladies professionnelles : excédentaire 
 - La branche autonomie : déficitaire 
 
 
Parmi les engagements pris, peuvent être cités : 
 
 
Poursuite du Ségur de la santé, le remboursement de la contraception pour toutes les femmes 
jusqu'à 25 ans ; un entretien postnatal précoce obligatoire à partir du 1er juillet 2022 pris en charge 
par l'assurance maladie ; une simplification de l'accès à la complémentaire santé solidaire pour les 
bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse ; la possibilité pour les orthoptistes de réaliser, sans 
ordonnance, des bilans visuels simples et prescrire des lunettes ou des lentilles de contact pour les 
corrections faibles ; l'expérimentation dans six départements d'un accès direct, sans ordonnance, 
aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans des structures de soins coordonnés ; le 

                                                
1https://www.vie-publique.fr/loi/281799-loi-de-financement-la-securite-sociale-2022-plfss-budget-secu 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/services-territoriaux/article/ars-agences-regionales-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/services-territoriaux/article/drjscs-directions-regionales-de-la-jeunesse-des-sports-et-de-la-cohesion
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remboursement des consultations chez un psychologue de ville à partir de l'âge de 3 ans sur 
adressage d'un médecin ; un tarif plancher national (et non plus départemental) de 22 euros par 
heure de prestation créé pour les services d'aides à domicile. Sur amendement des députés, une 
dotation complémentaire de 3 euros de l'heure sera versée aux services d'aide à domicile 
s'engageant dans une démarche de qualité des services rendus  (horaires élargis, lutte contre 
l’isolement...) ; un renforcement des soignants dans les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que l'évolution des solutions d'accueil et 
d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap ; le versement en temps réel 
du crédit d'impôt et des aides sociales liées aux services à la personne (aide à domicile, garde 
d'enfants...) ; l’amélioration des conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la 
pathologie nécessite un accompagnement soutenu pour les fonctionnaires et les militaires. 
 
 

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 toujours maintenu son soutien 
financier au CCAS ces dernières années. 

Pour la Commune d’Arradon, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) représente 6% des 
recettes réelles de fonctionnement en 2021. 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 2022. La baisse 
de la DGF d’Arradon serait de -15K€ en 2022 (-3,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.3.2. Le Conseil Départemental ou le Département 
 
 
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 du Département prévoit une enveloppe de 800 millions d’euros pour 2022 (75 % en 
fonctionnement et 25 % en investissement), soit 50 millions de plus qu’en 2021. Les dépenses 

d’action sociale, en hausse de 4,5 %, représentent près de la moitié du budget et ont augmenté 
dans tous les domaines, sauf dans l’insertion puisque le nombre d’allocataires du RSA est en baisse. 
Une attention particulière a été portée sur la revalorisation salariale des agents des services d’aide 
à la personne. 
 

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 2022 (en k€) 

 

 

Sur la période 2013-2022, la baisse cumulée s’élèverait à plus d’3,2 M€ par rapport à un 
maintien de la DGF de 2013. Au final, en 2022, une baisse de 55 % (soit - 486k€) est 
constatée par rapport à 2013. 

 

(k€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e

DGF 890 841 714 556 475 477 452 433 419 404

Variation annuelle -49 -127 -158 -82 2 -24 -19 -14 -15

Variation cumulée -49 -176 -334 -415 -413 -437 -457 -470 -486

% annuel -5,5% -15,1% -22,1% -14,7% 0,4% -5,1% -4,3% -3,1% -3,6%

https://www.vie-publique.fr/loi/277434-loi-15-novembre-2021-conge-presence-parentale-enfant-malade
https://www.vie-publique.fr/loi/277434-loi-15-novembre-2021-conge-presence-parentale-enfant-malade


 
DOB 2022 

6 

 

 

 

Répartition budgétaire du  Pôle des Solidarités et de l’Action sociale en 2022 : 
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Montant des dépenses par morbihannais : 

  

 

Une progression des besoins en matière d’action sociale  

Principale composante du budget départemental, les dépenses d’aide sociale ont progressé 
d’environ 10 M€ chaque année depuis 2014. Elles connaitront une hausse de +4,9 % en  2022 
(410,5 M€ contre 362,39 M€ au BP 2020). 

Les plus fortes progressions concernent le champ des personnes porteuses d’un handicap 
(+ 7,2%), celui des personnes âgées (+ 6,3%) et enfin le secteur de la Protection de 
l’enfance (+4,6%). 

Parmi les orientations du département en 2022, voici les principaux champs d’actions, qui 
s’articulent avec les missions de CCAS : 

 

 Le développement social 
 

- Le soutien aux familles vulnérables sera poursuivi en 2022, notamment à travers le Fonds 
Unique d’Aide (FUA), dispositif particulièrement sollicité en 2021 pour apporter des aides 
financières ponctuelles à ces familles et qui a pour objet de couvrir les besoins de la vie 
quotidienne, en particulier les besoins alimentaires ;  

-  Au regard de l’activité croissante des services en matière d’évaluation des situations 
préoccupantes, le soutien accru à la parentalité et à des actions de prévention sera un axe 
structurant visant à éviter la dégradation des situations et le recours à l’aide sociale à 
l’enfance. Etant donnée l’augmentation des violences intrafamiliales, la question du 
renforcement du soutien départemental en faveur des dispositifs d’intervention précoce dans 
le champ de la prévention familiale sera également prioritaire ; 

-  Enfin, le rôle de chef de file de l’action sociale et de l’insertion du Département sera aussi 
exercé par son implication dans l’animation des politiques publiques relevant de son 
périmètre. Ainsi, dans le domaine de l’inclusion numérique, le réseau Rmine, créé à l’initiative 
du Département, projette d’engager un diagnostic de l’offre de médiation numérique et une 
réflexion sur les suites à y donner, du fait notamment de la multiplication des acteurs sur ce 
sujet et de l’émergence de nouveaux besoins.  
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 Les personnes âgées 
 

-  La poursuite du déploiement de la contractualisation avec les services d’aide à domicile 
(SAAD) morbihannais pour permettre de mieux les accompagner qualitativement tout en leur 
donnant les moyens de renforcer leur viabilité économique. Cela passera notamment par le 
déploiement d’audits financiers permettant de mesurer précisément l’impact des 
revalorisations salariales, ainsi que la poursuite des projets d’équipements en véhicules de 
services ;  

-  La poursuite des objectifs d’optimisation des places d’EHPAD sur le territoire départemental 
et d’amélioration qualitative du parc immobilier existant, tout en poursuivant les actions pour 
que de nouvelles places soient accordées par l’ARS ; 

-  L’accompagnement de nouvelles solutions de répit telles que le baluchonnage (formule de 
répit au domicile des personnes concernées) ; 

-  L’accès à l’habilitation à l’aide sociale pour 3 résidences autonomie ;  

-  La poursuite d’un travail sur l’habitat et le logement comme facteurs clés de l’autonomie des 
personnes âgées : 

 o habitat inclusif avec le déploiement de l’aide à la vie partagée ;  

o aménagement des logements / domotique ;  

o 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 et l’effort continu d’harmonisation des politiques publiques dans ce domaine avec 
nos principaux partenaires (CARSAT, ARS, MSA notamment).  

 

 Les personnes porteuses d’un handicap 
 

- S’agissant de la MDA, le retour à des délais d’instruction réglementaires des demandes 
instruites ainsi que la poursuite de la dématérialisation des procédures, avec notamment le 
projet de déploiement du portail pour les usagers ; 

-  La poursuite du déploiement opérationnel des nouvelles solutions issues de l’appel à projet 
« Creton » et « évolution de l’offre adulte » ;  
 

-  La poursuite de la logique de recomposition de l’offre en faveur des personnes handicapées 
dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés avec les 
opérateurs intervenant auprès de ce public et le renforcement des liens entre l’aide sociale 
à l’enfance (ASE) et le champ du handicap ; 

 

-  La poursuite d’un travail sur l’habitat et le logement comme facteurs clés de l’inclusion des 
personnes handicapées : 

 o habitat inclusif ; 

 o aménagement des logements / domotique ; 

 o adaptation à la perte d’autonomie du parc social ; 

 

-   Le renforcement de l’accueil de premier niveau en direction des personnes handicapées au 
sein des nouveaux « Espaces Autonomie Santé » et le renforcement des liens avec le tissu 
associatif autour de la « Communauté 360 » ; - l’expérimentation autour du financement d’un 
nouveau dispositif de répit pour les usagers, via l’aide sociale facultative ;  

-  L’expérimentation d’un fonds de soutien spécifique permettant de répondre aux manques 
règlementaires pour l’accompagnement de personnes handicapées en situation de rupture 
et/ou d’iniquité du fait de ces contraintes légales ;  

-  Le lancement d’un marché public pour la mise en œuvre de la compétence transport des 
élèves en situation de handicap.  



 
DOB 2022 

9 

 L’habitat et le logement : 
 

- La poursuite des discussions entreprises entre Bretagne Sud Habitat (BSH), Lorient Habitat 
(LH) et Vannes Golfe Habitat (VGH) et leurs collectivités ou EPCI de rattachement dans la 
perspective de la création de Morbihan Habitat afin de répondre aux enjeux de demain ;  

-  Le lancement d’une réflexion sur les dispositifs de soutien à la construction de logements 
(aide au foncier, aide aux bailleurs…) ;  

-  L’évaluation de la mise en œuvre, depuis le 1er octobre 2020, du nouveau règlement 
intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; 

-   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 ; 

-   La proposition de création d’aides financières pour la construction d’habitats partagés 
adaptés permettant aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de 
disposer de solutions alternatives à l’entrée en établissement ; 

-  Le renouvellement des marchés de prestations liés à l’habitat indigne et à 
l’accompagnement social lié au logement. 

 

1.3.3. L’Agence Régionale de Santé Bretagne ou l’ARS 
 
L’Agence Régionale de Santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. 
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à 
l’accompagnement médico-social.  

Cette dimension médico-sociale s’inscrit dans les missions attribuées à l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Kerneth, ainsi qu’au Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile(SAAD). 

L’ARS élabore en concertation avec les professionnels concernés un Projet Régional de Santé en 
cours jusqu’en 2022. 

L’ARS a été pour le CCAS, en 2021, un partenaire important par son accompagnement dans la 
conduite à tenir pour lutter contre la pandémie qui sévit encore en ce début d’année 2022.  

 
1.3.4. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) 

 
Les missions de GMVA s’inscrivent dans différents domaines : Habitat et logement, eau potable, 
(…). Pour rappel, GMVA bénéficie d’une compétence optionnelle en termes d’Action sociale. 
 
A ce titre, il intervient 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: 
 
- Réponse à l’urgence sociale dans le cadre de l’entraide alimentaire  
- Actions sociales et caritatives à rayonnement intercommunal dont l’objectif est de 

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

 L’accompagnement des communes pour la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux. 
 
A ce titre, le CCAS a profité du Groupement de commande de GMVA afin de pouvoir réaliser 
l’ABS d’Arradon dans de bonnes conditions. L’ensemble des données statistiques 
disponibles ayant été transmis au prestataire « Populus  Etudes », des rencontres 
partenariales et participatives devraient s’organiser dans le courant du premier trimestre afin 
de pouvoir finaliser ce document, outil pertinent à la prise de décision et aux actions à mener 
à plus long terme.  
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Concernant les orientations budgétaires de l’agglomération en 2022, il se définit 
comme « Ambitieux et rigoureux (...) le territoire de GMVA a plutôt mieux résisté à la crise 
économique, née de la crise sanitaire ».2 Seules les dépenses en fonctionnement augmentent du 
fait de l’aboutissement de projets (6%). Quant aux recettes fiscales des entreprises perçues en 2022, 
ce sont celles de l’année 2020, soit en plein cœur de la crise sanitaire. Ceci donne lieu dès lors à 
des dépenses, qui augmentent plus vites que les recettes. 
En outre, la dette reste stable puisque la dette est de 67€ par habitant, contre 369€ dans des EPCI 
équivalentes.  
Fait marquant côté autour de l’habitat, le principe d’une fusion des trois offices Publics d’Habitat du 
Morbihannais (BSH, Lorient Habitat et VGH) a été voté par les élus 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« L’Agglo devra faire avec un budget 2022 contraint », le 17/12/2021, Ouest France 
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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) : 

 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 

 Participation à des factures d’eau ou d’énergie dans le cadre du FSL(Fond 
Energie Eau) 

 Participation à une facture de vie courante 

 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. 
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2.2 Le SAAD 
 

Les derniers résultats financiers permettent de maintenir la subvention communale au même niveau 
que celles de 2020, 2021 et 2022, elle sera de l’ordre de 30 000 €. 

 

 

 

 

Nombre d’heures facturées : 

Le SAAD a augmenté son nombre d’heures facturées, soit 18 955 heures en 2021 contre 16 369 
heures en 2020 (2020 étant une année particulière en raison du 1er confinement qui a engendré 
une baisse conséquente des interventions). 

Néanmoins, le nombre d’heures facturées en 2021 est également supérieur à celui de 2019, qui 
s’élevait à 17 979 heures. Cette hausse montre que les besoins d’accompagnement restent 
importants, malgré les bénéficiaires sortis du service (décès ou entrées en établissement). Cela met 
en exergue l’accroissement des besoins des autres personnes aidées et l’entrée de nouveaux 
usagers. 

De plus, le service n’a pu répondre aux nouvelles demandes d’intervention durant un trimestre en 
2021 en raison de difficultés de recrutement. 

 
 
Bilan des heures : 
 
Nombre d’heures prévisionnelles au BP 2022 : 19 000 heures 
 
Nombre d’heures réalisées sur l’exercice 2021 : 18 955 heures soit une hausse de 15.8 % (16 369 
heures en 2020) 
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Personnes bénéficiaires du service : 

En 2021 : 132 Arradonnais ont été accompagnés par 18 intervenants. 

Mouvement sur l’année 2021 :  
41 bénéficiaires ont quitté le service en 2021 (contre 36 personnes en 2020). Ces arrêts font suite à 
des décès et à différentes entrées auprès d’établissements plus adaptés aux besoins de ces 
personnes.  
36 nouveaux usagers ont fait appel au service en 2021, contre 25 en 2020. Cette augmentation 
s’explique notamment par le vieillissement de la population arradonnaise. 
 
 
 

 

 
 

Sa tarification : 

La tarification horaire 2022, fixée par le Conseil départemental 56 pour les interventions prises en 
charge dans le cadre des plans d’aide ou de compensation par le département a été réévaluée et 
s’élèvera à 26,49 €. Le tarif facturé aux usagers s’élèvera à 22 €, tarif horaire de référence nationale, 
la différence sera versée par le CD 56 sous forme de dotation. Cette revalorisation va pouvoir 
permettre une revalorisation salariale des agents du SAAD. 

Concernant les heures prises en charge par la CARSAT, elles sont facturées sur la base de 24,50€, 
tarif de référence nationale pour cette caisse de retraite. 

Par ailleurs, suite à la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le 
Conseil Départemental au 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans, un tarif libre sera appliqué pour 
les autres prestations. 

A titre de comparaison, en 2021, un tarif unique de 23,24 € (contre 23 € en 2020) s’appliquait 
jusqu’alors. 

 
 
OBJECTIFS DU SERVICE POUR 2022 :  

 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 

 Effectuer la transition vers le CPOM avec le Conseil départemental et finaliser le projet de 
service 

 Poursuivre les mesures de protection et d’accompagnement nécessaires face au Covid  
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2.3 L’EHPAD  
 
Le financement des EHPAD s’intègre dans le cadre de conventions tripartites, signées par les 
établissements, les conseils départementaux et les ARS. Le budget est divisé en trois sections, en 
principe étanches entre elles : 

- 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) 

- 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 : 

 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

proposé 

Prix de journée du T1 
Bis* 

59,79 € 61.30 € 61.70 € 61.96 € 62.15 € 62.75 € 

Ticket modérateur** 7,15 € 6.92 € 6.41 € 6.48 € 6.56 € 6.62 € 

Total par jour 66,46 € 68.22 € 68.11 € 68.44 € 68.71 € 69.37 € 

Augmentation + 1,37 % + 2.65  % -0.16  % +0.48 % +0.39 % +0,96 % 

 
*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, une stabilisation des tarifs a été actée par le Conseil départemental du Morbihan (CD 56). 

Pour 2022, une proposition d’augmentation des tarifs de l’ordre de + 1% a été transmise au CD 56, 
cette dernière est toujours en attente de notification. 
 

 

 

Les résultats de l’EHPAD en euros 

 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 
DEPENSES 

2 482 329.36 2 605 644.74 2 662 650.82 2 644 938.71  2 703 681.45  

TOTAL 
RECETTES 

2 614 855.70 2 603 067.62 2 805 427.08 2 693 523.90  2 904 594.56  

RESULTATS + 132 526.34 - 2 577.12 + 142 776.26 + 48 585.19 + 200 913.11 
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Les résultats par sections avant affectation en euros 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultats 
hébergement 

+ 64 880.96 + 3 370.27 + 88 170.78 + 57 341.18 + 100 788.74 

Résultats 
dépendance 

- 25 660.26 - 33 590.17 + 35 636.60 - 58 971.42 - 6 193.62 

Résultats 
soins 

+ 41 435.19 - 32 100.41 + 18 968.88 + 50 215.43 + 106 317.99 

 

Au niveau de la « section Hébergement », les résultats sont positifs depuis 2016 et celui de 2020 
reste important, mais singulier du fait de la crise sanitaire et du loyer de décembre payé sur 2021 à 

VGH ( 20k€).  

Concernant la « section Dépendance », hormis en 2018 (dotation complémentaire du CD 56 de 
33k€), les déficits sont constants depuis 2016. Ces résultats s’expliquent en grande partie par une 
forte sinistralité concernant certains métiers, qui sont exposés physiquement et psychologiquement. 
Il faut également noter que l’assurance statutaire ne permet pas de rembourser l’intégralité des coûts 
salariaux.  

Enfin, sur la « section Soins », et notamment sur l’exercice 2020, l’excédent constaté est 
principalement dû à des dotations exceptionnelles de l’ARS de + 170 884,36 € (par rapport à 2019), 
permettant ainsi de compenser les effets COVID (achats de fournitures, recrutement…). 

Globalement, les résultats financiers de l’établissement sont satisfaisants grâce à une gestion 
raisonnée et des compensations importantes de l’ARS (notamment en 2020 lors de la crise 
sanitaire). 

La politique d’investissement : 

Plusieurs projets significatifs ont été réalisés ces dernières années (nouveau système informatique 
et téléphonique, groupe électrogène, nouveau logiciel de soins, équipements cuisine et laverie…) 
mais il existe encore beaucoup de projets en attente avec comme fil conducteur, la volonté de 
maîtriser ces dépenses d’investissement. Ainsi, les amortissements ont évolué de façon maîtrisée, 
passant de 42 164 € en 2018 à 46 041€ projetés en 2021. 

Les achats réalisés en 2021 :  

- Acquisition d’un nouveau logiciel de soins beaucoup plus performant et adapté 

- Une chaise de douche inclinable et réglable permettant de faciliter le travail des agents  

- Un nouveau photocopieur identique à ceux de la mairie  

- Un nouveau congélateur professionnel en cuisine 

- Une nouvelle machine à laver professionnelle en laverie 

Les projets notables en 2022  

Les années 2020 et 2021 ont été caractérisées par la gestion de la Covid-19.  

2022 sera également marquée par l’épidémie. Les principaux projets seront : 

- L’acquisition d’un nouveau véhicule plus adapté et sécurisé pour les personnes accueillies 
et le personnel 

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

- La mise en place d’un calendrier auprès des instances de tutelle afin de finaliser la signature 
d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)  

- La mise en place d’un « livret d’accueil du nouvel agent » à destination des professionnels 
et des stagiaires 

- La finalisation de la réfection des travaux dans les étages de l’EHPAD 

- La continuité d’un travail partenarial avec VGH concernant l’amélioration des conditions 
d’habitat à l’EHPAD 
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2.4 L’Action sociale 
 

 
→ L’Accompagnement social : les statistiques présentées pour cette année 2021 sont très 
certainement à être mises en lien avec la crise sanitaire et son impact économique et psychique 
auprès des habitants d’Arradon.  
En effet, une forte augmentation de dossiers instruits est à souligner (de plus de 60% pour cette 
année 2021 ainsi qu’une modification du profil des demandes, des besoins (dettes, créances, 
orientation Pôle emploi, CPAM,…).   
 
Cette montée en charge des demandes doit également être mise en lien avec la création de la 
Commission permanente. D’ailleurs, le CCAS, qui s’était doté d’un budget d’un montant de 3 000€ 
(1 500€ auparavant) au profit des aides financières en 2021, a dépensé 2 100 € en 2021. 
 
Par ailleurs, il est fort probable que cette progression perdure et peut-être s’accentue au vu du 
contexte économique, de l’opérationnalité des aides FEE sur Arradon en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Morbihan.     
 
Il s’agit du nombre de dossiers et non du nombre de personnes, de rendez-vous, d’appels 
téléphoniques et de démarches rédactionnelles. Il serait intéressant d’ailleurs d’affiner les plans 
d’action opérés. Parfois, un même dossier peut engendrer un nombre de démarches importantes et 
est soumis aux règles et aux priorités des partenaires sollicités. En outre, un accompagnement 
empathique demande à avancer pas à pas avec les personnes fragilisées et pour certaines d’entre 
elles, cela exige plusieurs rencontres.  
 
Concernant l’évolution du nombre de dossiers présentée ci-dessous : 
 

- Pour rappel, la baisse opérée en 2020 étant à mettre en lien avec la crise sanitaire, ainsi que 
les mesures et préconisations gouvernementales afférentes à cette dernière (confinement, 
regroupements limités,…). 

- Quant à la hausse entre 2019, elle correspondrait à une augmentation des rendez-vous dans 
le cadre de projets immobiliers (Amarines). 

- Enfin, la forte augmentation opérée entre 2017 et 2018, serait à mettre en lien avec des 
statistiques plus affinées (dossiers d’aides sociales,…). 
 

 

 
Le détail des demandes met en évidence une augmentation des demandes de personnes en 
situation de précarité.  
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Ces dossiers instruits se répartissent comme suit :  
 

 

 
    
A noter également que les dossiers de demande auprès de la Résidences des Iles, ont connu un 
certaine baisse (-25%).  

Les demandes d’épicerie solidaire et de tarification solidaire de bus sont quant à elles en 
augmentation :  

- Epicerie solidaire : +57% 

- Tarification solidaire de bus : +20% 

Nombre d’appels téléphoniques à l’accueil : 

Afin d’évaluer au mieux ce poste de travail, une comptabilité des appels reçus au CCAS entre le 23 
Septembre et le 31 Décembre 2021 montre que sur cette période, le CCAS a reçu  1597 appels 
(Septembre : 182 ; Octobre : 506 ; Novembre : 635 et Décembre : 274) ; soit une moyenne environ 
de 120 appels par semaine et au plus fort environ 160 appels (Novembre). 

Les appels relevant de l’Action sociale et du portage de repas ont représenté 615 appels, soit 38% 
et donc ceux du SAAD 62%.   

 

Autre temps fort au cours de l’année 2021 : 

- Accompagnement physique et/ou téléphonique à la vaccination : + de 400 personnes ont été 
accompagnées vers la vaccination et la prise de rendez-vous 

- Mise en place d’ateliers de prévention et de maintien de l’autonomie (appel à projet CNSA) 

- Participation à l’attribution d’une quarantaine de logements sociaux 

- Reprise du suivi des travaux et achats à la RDI en collaboration avec les services techniques de 
la commune 

- Arrivée d’un conseiller numérique, Christophe JEGO 
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→ Le portage de repas : Après une forte augmentation entre 2019 et 2020, dû au contexte 

pandémique, le nombre de repas servi semble se stabiliser.  
  

 

Tableau ci-dessous : nombre d’usagers et de repas servis de 2014 à 2021 : 

 

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 

2018 30 4 525 151 377 225 

2019 43 4 887 114 407 232 

2020 46 6 170 134 514 287 

2021 48 6 506 136 542 282 
 

Les repas sont élaborés, 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 en 2021 et 7,57€ en 2022). 

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 mutualisé. Le tarif 2022 est de 10,76 € (augmentation de 2% par rapport à 2021). 

Ainsi les recettes du portage des repas sont passées de 46 330€ en 2018, à 50 580€ en 2019, 
64 455€ en 2020 et 68 596€ en 2021. Son budget est intégré au budget du CCAS. 
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 2022  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 2022, 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 en fonction des besoins émergents. 

3- Soutenir le maintien à l’autonomie  

4- Accompagner les personnes confrontées à la fracture numérique 

5- Participer aux orientations de la Commune notamment en développant la construction de 

nouveaux logements sociaux. 

6- Finaliser l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) afin de dégager des pistes de réflexions et 

d’actions 
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2.5 Les orientations budgétaires du CCAS en 2022 
 
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. 
 
Le budget répondra à l’exigence d’efficacité et de rationalité budgétaire en attribuant les moyens 
nécessaires pour répondre à la demande sociale. Le CCAS apportera notamment l’aide nécessaire 
aux personnes en difficultés financières pour le paiement des factures d’énergies. 
 
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 2023 (k€) 

 
 
Avant pointage du compte de gestion de la Trésorerie, le résultat de fonctionnement 2021 du CCAS 
apparaît négatif, à hauteur de – 15 598,12€. Compte tenu de l’excédent de fonctionnement antérieur 
(+ 17 117,73€), cela aboutira sur un résultat global de fonctionnement positif de 1 519,61€ à fin 2021. 
Ce résultat de fonctionnement négatif se cumule à un résultat positif en investissement passant de 
58 867,42 € (fin 2020) à 54 167,76€ (fin 2021). 
 
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). 
 
Pour le CCAS, un fonds de roulement de l’ordre de 50 k€ semble suffisant et c’est pour cette raison 
que le versement de la subvention communale a été calculé pour parvenir à un fonds de roulement 
qui s’élèvera donc à 56k€ à fin 2021. 
 

Graphique ci-dessous : fonds de roulement et participation communale (k€) 
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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 2022. La subvention communale 
nécessaire à l’équilibre du budget du CCAS pour 2022 sera de l’ordre de 268 k€, soit légèrement 
au-dessus du BP 2021 (250 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 Finances pour le CCAS, 
l’EHPAD et le SAAD (210k€ réalisé en 2021 et 215k€ prévus au BP 2022) ; 

- l’ancien directeur adjoint en arrêt de travail de 2018 à 2021, puis repositionné comme chargé 
de mission ; 
 

Par ailleurs, un agent d’accueil est également en arrêt de travail suite à son congé maternité.  
 
En parallèle, par effet miroir, les recettes augmentent du fait de la mutualisation (Finances et RH, 
remboursement des parts EHPAD et SAAD au CCAS) et des potentiels remboursements de salaires 
(arrêts de travail). 
 
L’équilibre entre les recettes 2022 et les dépenses 2022 se fera donc avec la subvention communale 
(268k€) ainsi que l’excédent de fonctionnement reporté (2k€). 
 
 
Concernant l’investissement 2022 : 
 
Les dépenses d’investissement 2021 seront répercutées sous la forme des amortissements sur le 
budget 2022. Elles comprenaient du matériel informatique (licences logiciel, 4 PC télétravail, 
nouveau photocopieur, onduleurs), l’achat d’un nouveau lave-vaisselle pour la Résidence des Iles 
ainsi que des travaux de plomberie dans l’une des chambres suite à un départ. 
 
Concernant 2022, plusieurs dépenses sont à prévoir au CCAS (migration logiciel RH/Finances, 
aménagement d’une porte pour la salle d’attente, mobilier, matériel informatique) et potentiellement 
sur la résidence des îles (achat d’un sèche-linge). 
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Le budget 2022 du CCAS devrait évoluer dans les conditions suivantes : 

 

 
Focus sur certains chapitres budgétaires : 
 
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 stables sur 2022. 
 
Le chapitre 012 - Charges de personnel en hausse par rapport au BP 2021 du fait de 3 éléments : 
le retour de l’ancien directeur adjoint en tant que chargé de mission, l’arrêt de travail d’un agent 
d’accueil et la revalorisation salariale en année pleine au niveau de la direction du CCAS. 
 
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 (personnel mutualisé). 
 
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 des îles. 
 
 

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022

011 - Charges générales 97 109 98 108

012 - Charges de personnel 344 395 425 404

65 - Autres charges de gestion courante 1 3 3 4

67 - Charges exceptionnelles 0 1 0 1

Total dépenses (a) 442 508 525 517

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022

013 - Atténuations de charges 20 41 26 31

70 - Produits des services et ventes diverses 197 193 220 208

74 - Participation de la commune 200 250 254 268

74 - Autres participations 0 0 0 0

75 - Autres produits de gestion courante 16 16 15 16

77 - Produits exceptionnels 13 1 4 3

Total recettes (b) 446 501 519 526

Résultat de fonctionnement (CAF)

Résultat de fonctionnement (c) = (b) - (a) 3 -6 -6 9

Dépenses et recettes réelles d'investissement

CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022

Dépenses d'investissement (d) 7 70 15 66

Recettes d'investissement (e) 2 2 1 2

Besoin de financement (f) = (d) - (e) 5 69 14 64

Fonds de roulement

CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2022

Variation du fonds de roulement (g) = (c) - (f) -2 -75 -20 -55



 
DOB 2022 

22 

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. 

 


