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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

LE 29 JUIN 2022 
 

 
 
 
 

 

Le 29 juin 2022, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Plérin s’est réuni sous la 

présidence de Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, Vice-Présidente du CCAS, en vertu de la convocation du 

22 juin 2022. 

 

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE A 10 H 00 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 17 
 
Étaient présents :   
 

MMES Brigitte DEMEURANT COSTARD, Miriam DEL ZOTTO, Magalie CHAPRON, Pascale ADENIS, Marie-Jo LE 
BARRIER, France MICHEL, Marie-Claude ARNOUX et MM  Jean-Marie BENIER, André GUYOT et Mohammed 
IBNYASSIN. 
 
Absents excusés : 
 

Monsieur Ronan KERDRAON, 
Monsieur Yvon ROY, 
Madame Rachel JAUNAS, 
Madame Anne MARTIN, 
Madame Colette TILLY, 
Monsieur Jacques LE MEN. 
 
Absente : 
 

Madame Brigitte PREVOST jusqu’à 10h30. 
 
II. CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE VOTE ET VERIFICATION DU QUORUM : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON donne pouvoir à Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, 
Monsieur Yvon ROY donne pouvoir à Madame Magalie CHAPRON, 
Madame Rachel JAUNAS donne pouvoir à Madame Pascale ADENIS 
Madame Colette TILLY donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO, 
Madame Anne MARTIN et Monsieur Jacques LE MEN donnent pouvoir à Madame Marie-Jo LE BARRIER. 
 
La majorité des administrateurs en exercice étant présente, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Pour rappel, en exécution de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur depuis le 10 novembre 2021 jusqu’au 31 juillet 
2022 : 

 Possibilité de réunir l’organe délibérant en tout lieu, 

 Fixation du quorum au tiers des membres présents, 

 Possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs.  
 
Présents : 10 Absents : 7 Pouvoirs : 6 Votants : 16 

 
III. INSTALLATION DU NOUVEL ADMINISTRATEUR ÉLU 
 
Suite à la démission de Madame Julie MORVAN lors du conseil municipal du 30 mai dernier, le siège laissé vacant est 
pourvu par le candidat suivant, Monsieur Jean-Marie BENIER. 
 
Madame DEMEURANT COSTARD souhaite la bienvenue à Monsieur BENIER en tant qu’administrateur du CCAS. 
Monsieur GUYOT intervient également afin de lui souhaiter la bienvenue au CCAS de Plérin.  

Il exprime son regret quant aux conséquences de la démission de Mme MORVAN qui se traduit désormais par une 

absence de siège pour le groupe minoritaire qui l’occupait jusqu’à présent, ayant pour effet la disparition de la 
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représentation de la liste « Plérin Citoyenne » au sein du CCAS donc une perte de pluralité. 

 

Madame DEMEURANT COSTARD répond que le Maire, Président du CCAS et elle-même ont également fait part de 

leur regret quant au fait que la liste Plérin citoyenne ne soit plus représentée au sein de cette instance. Cependant, 

la règle étant ce qu’elle est, elle doit être appliquée.   

 
IV. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DU CA DU 29 JUIN 2022 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 mai 2022 
 

1. CCAS – Élection d’un·e Vice-Président·e délégué·e 
2. CCAS- Convention d’occupation pour un second logement d’occupation temporaire 
3. CCAS – Subvention à l’association « Les amis de l’EHPAD » 
4. CCAS – Accueil de volontaires en service civique - conventionnement avec l’association Service Civique 

Solidarité Séniors 
5. CCAS - Accueil de volontaires en service civique - conventionnement avec la Fédération Départementale de la 

ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
6. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
7. Informations diverses 

 
V. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MAI 2022 

 
Les administrateurs ayant assisté au Conseil d’Administration du 25 mai dernier, approuvent à l’unanimité des membres 
présents le procès-verbal. 
 
1. CCAS – Élection d’un·e Vice-Président·e délégué·e 
 
L’article 141 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS » (différenciation, décentralisation, déconcentration et 
simplification) introduit l’élection d’un vice-président délégué au sein des conseils d’administration des CCAS. 
Codifié à l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles, ce texte prévoit désormais que le conseil 
d’administration « élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du 
vice-président ». 
L’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que dès qu’il est constitué le conseil d’administration 
élit en son sein un(e) Vice-Président(e) qui le préside en l’absence du Président. 
 
Considérant la candidature de M. Yvon ROY, administrateur, sur proposition de M. le Président du CCAS  
 
Monsieur GUYOT aurait souhaité être informé en amont pour que d’autres candidats puissent se présenter. Selon lui, 
Monsieur ROY dispose de toutes les qualités pour prendre ce poste ; cependant, il aurait aimé que ce « 3ème poste » 
du CCAS soit proposé à un membre nommé. Il aurait pu proposer sa candidature néanmoins il est trop dubitatif sur la 
gestion du CCAS et de l’EHPAD donc il ne le fera pas.  
S’il n’y a que Monsieur ROY comme candidat, Monsieur GUYOT propose le vote à main levée. 
Madame DEMEURANT COSTARD rappelle l’article R.123-18 du code de l’action sociale et des familles, lequel précise 
que le conseil d’administration du CCAS doit voter au scrutin secret toutes les fois qu’il s’agit de procéder à une 
nomination (ainsi que toutes les fois où le tiers des administrateurs présents le sollicite). Ainsi, en vertu de cet article, 
l’élection de la Vice-Présidence déléguée se fait à bulletin secret à la majorité des votants.  
 
Arrivée de Madame Brigitte PREVOST à 10h30. 
 
Le Conseil d’Administration procède à l’élection, à bulletins secrets, du Vice-Président délégué du Conseil 
d’Administration du CCAS dont les résultats sont les suivants : 

- nombre d’administrateurs présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ...................  0 

- nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................. 17  

- nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...........  0 

- nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).............................................  1 

- nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ......................................................................  16 

 

Monsieur Yvon ROY a été proclamé Vice-Président Délégué du CCAS et a été immédiatement installé.  
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2. CCAS- Convention d’occupation pour un second logement d’occupation temporaire 
 
Le CCAS a sollicité la mise à disposition d’un logement social auprès de Terres d’Armor Habitat afin de compléter son 
offre de logement d’urgence permettant d’accueillir temporairement et de façon urgente des plérinais en difficultés.  
Le logement d’urgence proposé aux personnes victimes de sinistre et/ou de traumatisme permet une prise en charge 
plus appropriée qu’un hébergement à l’hôtel qui n’est pas une solution adaptée à certains profils de public  (ex. : 
personnes âgées, isolées et fragilisées, familles avec enfants en bas âge..).  
Le dossier a été examiné en commission d’attribution logement de Terres d’Armor Habitat le 14 juin dernier. Un 
appartement de type 3 de 67m² en rez-de-chaussée situé 10 rue Paul Bert – porte 01 avec un petit jardin a été attribué 
avec prise de possession le 8 juillet 2022. 
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation s’élève à 344,37 € + 58,51€ de charges (eau comprise, entretien de 
la chaudière  - électricité et entretien des parties communes) au 1er janvier 2022. 
Cette indemnité est calculée conformément à la législation HLM, en fonction de la surface corrigée et du prix fixé par le 
conseil d’administration de Terres d’Armor Habitat, dans la limite du loyer maximum prévu dans la convention de 
conventionnement avec l’Etat soit 2.702232€/m² au 31/12/2021. 
 
Monsieur BENIER intervient pour saluer cette mise à disposition au regard notamment du coût des nuitées d’hôtel et 
en raison de l’inaccessibilité du logement de Port Horel pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur GUYOT exprime également sa grande satisfaction de voir la proposition de son groupe se concrétiser.  
Il s’interroge s’agissant de l’ameublement de ce logement vide et notamment du budget qui permettra l’aménagement. 
 
Madame DEMEURANT COSTARD explique que le CCAS se tournera vers les associations et le réseau. Elle en profite 
pour faire un appel aux dons de mobiliers auprès des administrateurs. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération, autorise Monsieur le Président du CCAS ou son représentant à 
signer la convention d’occupation avec Terres d’Armor Habitat pour une durée annuelle renouvelable 
tacitement, précise que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle (charges comprises) sera de 344,37€ 
+ 58,51€ correspondants à des provisions de charges et que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au 
budget du CCAS de l’exercice 2022. 
 
Départ de Monsieur BENIER à 10h48, il donne pouvoir à Madame DEMEURANT COSTARD. 

 
3. CCAS – Subventions ordinaire et exceptionnelle à l’association « Les amis de l’EHPAD » 
 
Depuis 2012, la Ville a confié au CCAS l’attribution de subventions aux associations relevant de la solidarité et de la 
santé. 
C’est à ce titre, qu’a été présenté au Conseil d’Administration du 25 mai dernier l’état des demandes de subvention de 
fonctionnement déposées par les associations pour l’exercice 2022. 
Depuis cette date le CCAS a reçu une demande de subvention de l’association « Les Amis de l’EHPAD » pour son 
fonctionnement et pour l’organisation d’une kermesse à l’attention des résidents de l’EHPAD, du personnel de 
l’établissement, de leurs familles et des administrateurs du CCAS. 
 
Sur sollicitation de Mme DEMEURANT COSTARD, Madame LE BARRIER rappelle l’historique et le contexte de 
création de cette association et en profite pour informer les administrateurs qu’une réunion de présentation de cet 
évènement aura lieu le 30 juin à 18 heures dans la salle d’animation de l’établissement. 
 
Présents : 10 Absents : 7 Pouvoirs : 7 Votants : 16 

 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité d’accorder une subvention ordinaire de 
110€ ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 700 € à l’association « Les Amis de l’EHPAD » pour 
l’organisation d’une kermesse à l’attention des résidents de l’EHPAD, du personnel de l’établissement, de leurs 
familles et des administrateurs du CCAS, précise que les crédits sont prévus au budget principal 2022. 
 
4. CCAS – Accueil de volontaires en service civique - conventionnement avec l’association Service Civique  
Solidarité Séniors 
 
Le CCAS a pour mission de soutenir des actions d’insertion et de lien social pour les plérinais âgées afin de lutter contre 
l’isolement, maintenir le lien social et préserver l’autonomie. 
Cette thématique de l’isolement des personnes âgées plérinaises a fait l’objet d’un diagnostic réalisé à l’échelle du 
territoire plérinais par 6 stagiaires de deuxième année en formation préparatoire au diplôme d’Etat d’assistant de service 
social à Askoria. Ce diagnostic a permis d’identifier des axes en termes de mobilité et d’actions d’animation de proximité 
à développer auprès de nos ainés. 
Considérant l’importance de cet enjeu de l’isolement social des personnes âgées, aggravé par la crise sanitaire, le 
CCAS souhaite aller plus loin et se saisir du dispositif du service civique solidarités séniors qui a pour vocation de 
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développer qualitativement et collectivement le service civique auprès des personnes âgées.  
Le service civique peut apporter une contribution majeure à la mobilisation collective que cette réalité requiert, en 
apportant aux personnes âgées – à domicile comme en structure d’accueil collectif – une présence non soignante, en 
participant au développement de nouvelles activités, en développant des liens collectifs et individuels, en créant des 
relations intergénérationnelles, et en apportant un appui aux équipes de salariés et de bénévoles. 
De plus, dans le contexte actuel de pénurie de personnel dont souffrent les métiers du « grand âge », ce dispositif a 
également pour ambition, partagée par le CCAS, de susciter des vocations et donner plus de visibilité à ce secteur. 
Dans ce cadre il est proposé de conventionner avec l’association « service civique solidarité seniors », missionnée pour 
le pilotage de ce dispositif.  
La convention avec l’association « service civique solidarité seniors » permet au tuteur désigné et au jeune volontaire 
accueilli de bénéficier d’un socle qualité commun à travers une formation à la préparation de la mission, des échanges 
de pratiques et un accompagnement renforcé en lien avec le secteur médico-social. 
 
Madame LE BARRIER demande si le CCAS dispose déjà de candidatures de volontaires. 
Madame DEMEURANT COSTARD informe que les postes ne sont pas encore publiés et que la recherche de volontaires 
est une mission qui va être confiée à la Ligue de l’enseignement. 
Elle précise que le tuteur est déjà trouvé puisqu’il s’agira de la coordinatrice des animations d’action et de prévention. 
Madame SIMONETTI précise que sans délibération, la publication de poste ne peut pas être faite. 
 
Présents : 10 Absents : 7 Pouvoirs : 7 Votants : 17 

 
Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité d’approuver le partenariat à mettre en 
place avec l’association « Service civique solidarité seniors » pour le recrutement de 2 services civiques sur 
une durée de 10 mois et d’autoriser le Président du CCAS à signer  tout document se rapportant à la présente 
délibération et notamment la convention d’engagement avec l’association. 

 
 
5. CCAS - Accueil de volontaires en service civique - conventionnement avec la Fédération Départementale 

de la ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
 
Le service civique est un programme national d’engagement de la jeunesse qui permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
de s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne 
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission 
d’intérêt général.  
 
Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail.  
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge 
des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est égale à 
580,55 € quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat (472,97 € directement versés par l’Etat et 107,58 € par la 
collectivité).  
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner les volontaires 
dans la réalisation de leurs missions.  
La mission aura une durée de 10 mois, à compter du 19 septembre 2022 pour un temps hebdomadaire de 24 heures.  
 
Elle sera constituée des 3 axes suivants : 
 

1) Organisation de visites à domicile à partir d’un repérage des personnes âgées en isolement social  

2) Participation à des actions d’animation collective avec la reprise des animations hebdomadaires de quartiers  

3) Participation à des actions d’animation auprès des résidents de l’EHPAD 

 
Le Conseil d’Administration, après délibération, décide à l’unanimité d’autoriser le Président du CCAS à signer 
la convention de partenariat relative à l’accueil de 2 volontaires dans le cadre du service civique, pour une 
durée de 10 mois, d’une durée hebdomadaire de 24h, sur une mission auprès des seniors plérinais et d’indiquer 
que le coût de l’adhésion à fédération des Côtes d’Armor de la Ligue de l’enseignement (186 €) et le montant 
de l’indemnité mensuelle complémentaire (107,58 €) sont pris en charge par le CCAS. Les membres du conseil 
d’administration précise que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget du CCAS de l’exercice 
2022. 
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6. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
 
Le Conseil d’Administration, prend acte des secours d’urgence suivants : 
 

 

CAP hygiène/alimentaire Bon carburant TUB Nombre 
de 

foyers 

TOTAL 
aides 

d’urgence 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 90 € 40 € 10 € 
Coupo

n 

Mai 6 3 4 2 1 0 11 0 0 14 1 130,00 € 

TOTAL 180 € 120 € 200 € 120 € 70 € 0 440 € 0 0 14 1 130,00 € 

 
 
2 orientations « Croix Rouge » en mai 2022 
 
 
et des aides financières attribuées lors des commissions permanentes : 
 
 
 

N° décision 
Date de la 
décision 

Montant du 
secours 

Objet du secours 

049-2022 
8 juin 2022 

174,44 € Assurance 

050-2022 250,00 € Loyer 

051-2022 10 juin 2022 82,83 € Nuitée d’hôtel 

053-2022 

15 juin 2022 

250,00 € Aide alimentaire 

054-2022 200,00 € Aide alimentaire 

055-2022 
100,00 € Voyage scolaire 

100,00 € Aide alimentaire 

056-2022 250,00 € Gaz 

TOTAL 1 407,27 €  

 
 

Informations diverses : 
 

 Le groupe de travail pour la refonte du règlement intérieur des aides avance sur le sujet. 
Pour rappel, la prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 11 juillet à 14 heures. 

 

 Les prochains conseils d’administration sont fixés les 26 octobre et 14 décembre 2022. 
 

 Une note a été transmise aux familles de l’EHPAD pour rappeler que le masque est toujours obligatoire dans 
l’établissement. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h10 


