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

LE 26 OCTOBRE 2022 
 

 
 
 

 
 

Le 26 octobre 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 

19 octobre 2022. 

 

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE A 10 H 00 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 17 
 
Étaient présents :   
 
Mesdames Brigitte DEMEURANT COSTARD, Miriam DEL ZOTTO, Pascale ADENIS, Anne MARTIN, Marie-Jo LE 
BARRIER, Brigitte PREVOST, France MICHEL, Marie-Claude ARNOUX et Monsieur Yvon ROY. 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON, 
Madame Rachel JAUNAS, 
Madame Magalie CHAPRON, 
Monsieur Jean-Marie BENIER, 
Monsieur André GUYOT, 
Madame Colette TILLY, 
Monsieur Mohammed IBNYASSIN, 
Monsieur Jacques LE MEN. 
 
II. CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE VOTE ET VÉRIFICATION DU QUORUM : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON donne pouvoir à Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, 
Madame Rachel JAUNAS donne pouvoir à Monsieur Yvon ROY, 
Madame Magalie CHARPON donne pouvoir à Madame Pascale ADENIS, 
Madame Colette TILLY donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO, 
Monsieur Mohammed IBNYASSIN donne pouvoir à Madame Brigitte PREVOST, 
Monsieur Jacques LE MEN donne pouvoir à Madame Marie-Jo LE BARRIER. 
 
La majorité des administrateurs en exercice étant présente, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Présents : 9 Absents : 8 Pouvoirs : 6 Votants : 15 

 
Sont également présentes : Madame Élise DUCLOUP, Directrice de l’EHPAD, Madame Gaëlle BRIDE, Directrice du 
service des finances, Madame Émilie BIDAN, Assistante de direction du CCAS. 
Madame Clémence SIMONETTI, Directrice du CCAS, absente excusée est remplacée par Monsieur Gurvan 
JACQUIER, Directeur Général des Services de la Ville. 
 
III. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DU CA DU 26 OCTOBRE 2022 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 juin 2022 
 

1. CCAS – Actualisation du règlement intérieur du conseil d’administration 
2. CCAS – Refonte du règlement intérieur des aides sociales facultatives 
3. CCAS- EHPAD – Assurance statutaire, mandat au Centre de Gestion des Côtes d’Armor pour la mise en 

concurrence du contrat groupe 
4. CCAS- Jugement de la chambre régionale des comptes Bretagne, demandes de remise gracieuse 
5. CCAS – Décision modificativen°2 – budget 2022 
6. CCAS- Renouvellement du dispositif « Aide eau » 
7. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
8. Informations diverses 
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IV. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2022 
 

Les administrateurs ayant assisté au Conseil d’Administration du 29 juin dernier, approuvent à l’unanimité des 
membres présents le procès-verbal. 
 
V. MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Afin de pouvoir libérer les collègues, il est proposé de modifier l’ordre du jour ainsi : 
 
1. CCAS – Décision modificative n°2 – budget 2022 
2. CCAS- Jugement de la chambre régionale des comptes Bretagne, demandes de remise gracieuse 
3. EHPAD- Information tarif hébergement EHPAD 
4. CCAS – Actualisation du règlement intérieur du conseil d’administration 
5. CCAS – Refonte du règlement intérieur des aides sociales facultatives 
6. CCAS- EHPAD – Assurance statutaire, mandat au Centre de Gestion des Côtes d’Armor pour la mise en 
concurrence du contrat groupe 
7. CCAS- Renouvellement du dispositif « Aide eau » 
8. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
9. Informations diverses 
 
Les administrateurs acceptent la modification d’ordre de passage des points à l’ordre du jour comme il est proposé ci-
dessus. 
 
1. CCAS – Décision modificative numéro 2 – Budget 2022 
 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité d’approuver les modifications suivantes 
du budget primitif 2022 du CCAS,  
 

- en section d’investissement 
 

Chapitre Article Montant avant DM DM Montant après DM 

21 2183 3 600,00 € - 0,10 € 3 599,90 € 

/ Restes à réaliser 2021 6 014,65 € 0,00 € 6 014,65 € 

 
Récapitulatif section d’investissement 
 

INVESTISSEMENT BP 2022 DM1 DM2 TOTAL 

040 – Opération d’ordre de transfert 3 132,00 0,00 0,00 3132,00 

16- Emprunts et dettes assimilées 100,00 0,00 0,00 100,00 

204 – Subvention d’équipement versée 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 

21- Immobilisations corporelles 44 600,00 0,00 -0,10 44 599,90 

27- Prestations remboursables 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 

TOTAL DEPENSES 2022 95 832,00 0 ,00 0 ,00 95 832,00 

RESTES A REALISER 2021 6014,65 0,00 0,00 6014,65 

TOTAL DEPENSES 101 846,65 0,00 0,00 101 846,55 

 

Chapitres BP 2022 DM1 DM2 TOTAL 

001 – résultat reporté 23 095,31 0,00 0,00 23 095,31 

021 – virement de la section de 
fonctionnement 

61 689,24 0,00 0,00 61 689,24 

040 – Opérations entre sections 12 292,00 0,00 0,00 12 292,00 

10- Dotations, fonds divers et réserves 1 670,00 0,00 0,00 1 670,00 

16- Emprunts 100,00 0,00 0,00 100,00 

27- Prestations remboursables 3000,00 0 ,00 0 ,00 3000,00 

TOTAL RECETTES 101 846,55 0,00 0,00 101 846,55 

 
- en section de fonctionnement: 

 

Chapitre Article Montant avant DM DM Montant après DM 

011 6132- Locations immobilières 6 000,00 € - 1 300,00 € 4 700,00 € 

011 60612- Energie et électricité 0,00 € + 500,00 € 500,00 € 

011 614- Charges locatives et de copropriété 0,00 € + 400,00 € 400,00 € 

011 60632- Fournitures de petit équipement 500,00 € + 400,00 € 900,00 € 
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Récapitulatif section de fonctionnement  
 

Fonctionnement BP 2022 DM 1 DM 2 
Total 

Budget 2022 

011 Charges à caractère général 97 900,00 0,00 0,00 97 900,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 286 200,00 0,00 0,00 286 200,00 

022 Dépenses imprévues 47 000,00 - 6 303,00 0,00 40 697,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 292,00 0,00 0,00 12 292,00 

65 Autres charges de gestion courante 133 870,00 + 6 303,00 0,00 140 173,00 

67 Charges exceptionnelles 226 141,00 0,00 0,00 226 141,00 

23 Virement à la section d’investissement 61 689,24 0,00 0,00 61 689,24 

Dépenses 865 092,24 0,00 0,00 865 092,24 

002 Résultat reporté de fonctionnement 424  400,24 0,00 0,00 424  400,24 

013 Atténuations de charges 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 

70 
Produits de services, du domaine et ventes 
diverses 

29 610,00 0,00 0,00 29 610,00 

74 Dotations, subventions et participations 403 400,00 0,00 0,00 403 400,00 

75 Autres produits de gestion courante 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 
77 
042 

Produits exceptionnels 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 

50,00 
3 132,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

50,00 
3 132,00 

Recettes 865 092,24 0,00 0,00 865 092,24 

 
Madame DEMEURANT COSTARD en profite pour remercier les personnes et associations ayant fait des dons 
d’ameublement et de petit équipement. Ceux-ci ont permis de pouvoir équiper le second logement d’urgence à 
hauteur d’un faible montant. 
 
Pour répondre à la remarque de Madame LE BARRIER qui s’interroge sur la nécessité de faire une délibération pour 
10 centimes, Madame BRIDE précise  qu’il  s’agit de respecter le principe budgétaire de sincérité. Cette « petite » 
modification a donc toute son importance.  
 
2. CCAS-EHPAD – Jugement de la Chambre Régionale des Comptes Bretagne – demande de remise 

gracieuse 
 
La Chambre régionale des comptes Bretagne a conduit en 2021 un contrôle visant à vérifier la régularité des 
opérations réalisées par les comptables publics du CCAS sur la période courant de 2015 à 2019.  
A l’issue du contrôle, la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne par son jugement n°2022-0007 a prononcé le 
18 mai 2022 un jugement de débet juridictionnel engageant la responsabilité de 4 comptables de la Trésorerie de 
Saint-Brieuc Banlieue au titre de 3 sujets distincts.  
Ces 4 comptables sont déclarés débiteurs envers le CCAS à hauteur de :  

- 14 112,22 € pour Monsieur Nourredine BABES (charges n°1, 2, 3),  
- 10 413,65 € pour Monsieur Jean-Bruno TONSUSO (charge n°2), 
- 182, 00 € pour Madame Karine MARTIN (charge n°2), 
- 1 080,00 € pour Monsieur Loïs BOLE (charge n°3). 

 
La charge n°1 concerne un manquement à l’obligation de recouvrement du comptable public concernant 8 titres de 
recettes, émis entre 2015 et 2016 à l’encontre d’un même débiteur décédé au titre de frais d’hébergement dus à 
l’EHPAD de Plérin pour un montant de 11 588,22 € admis en non-valeur par le Conseil d’administration du 13 
septembre 2017. 
   
Il est dans un premier temps rappelé que la procédure d’admission en non-valeur  correspond à l’apurement 
comptable mais ne décharge pas la responsabilité du comptable eu égard aux juridictions financières.   
Dans  un second temps, il est précisé que la CRC vise l’absence et /ou l’insuffisance de diligences rapides, complètes 
et adéquates conformément à l’arrêté 19 vendémiaire an XII. 
La charge n°2 résulte du constat par la chambre régionale des comptes de l’existence d’un préjudice financier pour le 
CCAS à travers le paiement de dépenses de restauration du CCAS à la commune de Plérin pour un total de 
15 546,72 € en 2015, 2016 et 2017. Le paiement de ces dépenses intervenu après service fait sans pièces 
justificatives suffisantes constitue un manquement des 3 comptables publics à leurs obligations de contrôle. Ces 
dépenses concernent le paiement de denrées alimentaires à l’EHPAD pour un montant de 10 413,65 € en 2015, et le 
paiement par le CCAS des denrées facturées par la restauration au titre des activités hebdomadaires de quartier en 
2016 (2 347,03 €) et en 2017 (2 786,04 €). 
En l’espèce, le CCAS estime qu’il n’a subi aucun préjudice financier, le service de la restauration étant réel et les 
pièces justificatives faisant défaut ayant été annexées sous format papier aux mandats et titres correspondants. 
La charge n°3 est liée aux paiements en 2017, 2018 et 2019 de 2 sortes d’indemnités alors même que la délibération 
du CCAS du 14 décembre 2016 en excluait le cumul. En l’espèce, les 3 agents concernés ont bénéficié du versement 
de l’indemnité de régisseur en plus de l’IFSE. Or le montant de l’IFSE n’avait à cette période pas intégré le montant 
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de l’indemnité de régie, ce qui a été régularisé depuis. Il n’y a donc pas eu de double paiement et le CCAS n’a subi 
aucun préjudice financier.  
Compte tenu de ces éléments, il revient au Conseil d’Administration de se prononcer sur la demande de remise 
gracieuse de trois des quatre comptables concernés.  
Il convient de préciser que l’ensemble de ces opérations est neutre du point de vue de l’équilibre budgétaire du 
CCAS.  
Madame BRIDE précise que  certaines obligations incombent au comptable chargé de  payer les  dépenses et 
d’encaisser  les  recettes du CCAS  et de l’EHPAD. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le  comptable public assignataire, dispose de certaines obligations.  En matière de  
dépenses, il doit s’assurer  de  disposer des  pièces justificatives  prévues par  décret. S’agissant des  recettes, il  doit  
mettre  en  œuvre  l’ensemble des procédures et garanties afin d’obtenir le  recouvrement des  sommes  dues par les  
usagers. 
 
Elle précise que le jugement de  la CRC  intervient à l’issue  d’une procédure  contradictoire pendant laquelle  le  
comptable justifie des démarches  effectuées  dans le  cadre de ses  fonctions et  obligations 
  
S’agissant de  la charge relative en matière de recouvrement, celle sur laquelle il est proposé de surseoir à la 
demande, Madame BRIDE précise que la porte n’est pas fermée à Monsieur BABES. La CRC a considéré, à la suite 
de la phase contradictoire, que le comptable n’avait pas mis en œuvre toutes les procédures dont il disposait pour 
garantir le gage et le recouvrement de la somme qui était due à l’EHPAD.  
A la suite de la demande de Monsieur BABES, une demande a été faite auprès du service de gestion comptable afin 
d’avoir les éléments sur le dossier afin d’analyser les  marges de manœuvre   la même analyse que la CRC, c’est 
pourquoi il est demandé de surseoir à la demande le temps d’avoir les éléments. 
 
Madame BRIDE précise que  certaines obligations incombent au comptable chargé de  payer les  dépenses et 
d’encaisser  les  recettes du CCAS  et de l’EHPAD. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le  comptable public assignataire, dispose de certaines obligations.  En matière de  
dépenses, il doit s’assurer  de  disposer des  pièces justificatives  prévues par  décret. S’agissant des  recettes, il  doit   
mettre  en  œuvre  l’ensemble des procédures et garanties afin d’obtenir le  recouvrement des  sommes  dues par les  
usagers. 
 
Elle précise que le jugement de  la CRC  intervient à l’issue  d’une procédure  contradictoire pendant laquelle  le  
comptable justifie des démarches  effectuées  dans le  cadre de ses  fonctions et  obligations 
  
S’agissant de  la charge relative en matière de recouvrement, celle sur laquelle il est proposé de surseoir à la 
demande, Madame BRIDE précise que la porte n’est pas fermée à Monsieur BABES. La CRC a considéré, à la suite 
de la phase contradictoire, que le comptable n’avait pas mis en œuvre toutes les procédures dont il disposait pour 
garantir le gage et le recouvrement de la somme qui était due à l’EHPAD.  
A la suite de la demande de Monsieur BABES, une demande a été faite auprès du service de gestion comptable afin 
d’avoir les éléments sur le dossier afin d’analyser les  marges de manœuvre   la même analyse que la CRC, c’est 
pourquoi il est demandé de surseoir à la demande le temps d’avoir les éléments. 
 
Madame DEMEURANT COSTARD informe le Conseil d’Administration qu’une nouvelle délibération sera à prendre 
lorsque tous les éléments auront été reçus pour pouvoir statuer sur la demande. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la demande 
de remise gracieuse : 

- de Monsieur Jean-Bruno TONSUSO au titre de la charge n°2, 
- de Monsieur Nourredine BABES au titre de la charge n°3, 
- de Monsieur Loïs BOLE au titre de la charge n°3. 

 
Le Conseil d’Administration décide de surseoir la décision relative à la demande de remise gracieuse de 
Monsieur  Nourredine BABES au titre de la charge 1 jusqu’à justification par ce dernier de la mise en œuvre 
de l’ensemble des procédures de recouvrement dont il disposait pour garantir le gage de la collectivité. 
 
3. EHPAD –  Information tarif hébergement EHPAD 
 
La réforme de la contractualisation et de la tarification des établissements et services médico-sociaux prévue par les 
lois n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (article 58) et n°2015-
1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75) a eu notamment pour 
conséquence de : 

- généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et moyen (CPOM) dans le secteur médico-social,  
- mettre en place d’un nouveau cadre de présentation budgétaire, l’état des prévisions de recettes et de 

dépenses (EPRD). 
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Ainsi, cette loi amène les organismes gestionnaires assurant l’accompagnement des personnes âgées à signer 
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence Régionale de Santé et le Département. 
Le CPOM est un document stratégique de pilotage interne qui constitue un levier de l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité accompagnements dans le cadre d’une dimension pluriannuelle favorable à la gestion de projets. Il est 
guidé par une logique gestionnaire et concerne l’ensemble des établissements et services gérés par le même 
gestionnaire. 
La conclusion du CPOM des Ajoncs d’or a été repoussée afin de tenir compte de l’aménagement dans un  nouvel 
établissement en 2023. 
En cours de rédaction aujourd’hui avec la perspective d’être finalisé fin 2022 voire début 2023 avec effet rétroactif,  il 
vient modifier les règles en vigueur jusqu’à présent dans le cadre de la convention tripartite en supprimant la 
procédure contradictoire amenant l’établissement à soumettre au conseil départemental son EPRD N+1 avant la 
détermination du prix de journée de l’EHPAD. En effet, les modalités de fixation annuelle des tarifs hébergement 
doivent être prévues dans le CPOM et dès lors, la détermination annuelle de ces tarifs n’est plus soumise à la 
procédure contradictoire, en application des articles R. 314-185 et R. 314-42 du CASF.  
L’article R. 314-40 du CASF prévoit les modalités de fixation de la pluriannualité des moyens alloués. En effet, le 
CPOM permettra de donner une visibilité pluriannuelle sur le niveau ou l’évolution des dotations et permettra 
d’envisager des déséquilibres budgétaires transitoires sur quelques exercices, si le retour à un équilibre structurel est 
assuré à la fin de la période couverte. 
Ce contrat ainsi que le tarif qui sera sollicité au titre de l’année 2023 au Département seront présentés lors d’une 
prochaine séance ; la DDFIP accompagne les services dans le cadre de cette analyse prospective. 
Madame DUCLOUP précise que le CPOM sera concerté aux alentours du 5 janvier 2023 avec l’ARS et le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor. Seront négociés les dotations et les sujets sur lesquels les financeurs suivront 
l’établissement. 
Madame LE BARRIER demande ce qu’est le PATHOS. 
Il s’agit de l’évaluation de la dépendance des résidents qui servira à déterminer les besoins en personnel soignant. Le 
score PATHOS de chaque résident multiplié par le nombre de résidents permet de déterminer le Pathos Moyen 
Pondéré de l’établissement. Celui-ci sert à mesurer les niveaux de soins nécessaires pour la prise en charge des 
résidents. 
 
Madame DEMEURANT COSTARD remercie Mesdames DUCLOUP et BRIDE. 
 
4. CCAS –  Actualisation du règlement intérieur du conseil d’administration 
 
Le règlement intérieur du conseil d’administration du CCAS a été adopté par délibération du 16 décembre 2020. 
Il s’agit aujourd’hui d’ajuster ce règlement en vue de l’application de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale dite loi 3Ds d’une part, et de la réforme relative aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes des collectivités territoriales d’autre part (ordonnance n°2021- 1310 du 7 octobre 2021 et son 
décret d’application n°2021-1311). 
Concrètement : 

- l’article 141 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS »  introduit la désignation d’un vice-président 
délégué (élu lors du conseil d’administration du 29 juin 2022), 

- l’ordonnance n°2021- 1310 du 7 octobre 2021 et son décret d’application n°2021-1311 visent à harmoniser 
les instruments d’information du public et de conservation des actes locaux ainsi qu’à rendre obligatoire la 
dématérialisation des actes administratifs, qui jusque-là était une formalité facultative.  

 
Les changements induits sont les suivants : les délibérations et les actes du Président du CCAS sont inscrits par 
ordre de date sur un registre papier. Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire de séance. 
Chaque feuillet clôturant une séance doit rappeler le numéro d’ordre des délibérations et la liste des membres 
administrateurs présents. 
S’agissant des modalités d’affichage et de publicité des actes, les CCAS sont tenus de suivre les changements induits 
par la réforme et doivent donc publier leurs actes sous format dématérialisé.  
Sont visés, l’ensemble des actes règlementaires et des décisions non individuelles des CCAS. De même sont 
concernés les documents qui retracent le fonctionnement du CCAS à savoir notamment le procès-verbal. 
Les actes doivent être publiés sur le site internet de la collectivité ou du groupement concerné. Cette publication devra 
être réalisée dans un espace clairement identifié et exclusivement dédié aux actes du CCAS afin qu’il n’y ait pas 
confusion entre les actes du CCAS et de la commune. 
D’autres  dispositions sont également entrées en vigueur, en l’occurrence :  
- suppression du compte-rendu de séance, 
- fixation du contenu des procès-verbaux, 
- approbation du procès-verbal au commencement de la séance suivante. 
 
En sus, à cette occasion, les articles 13, 18 et 19 sont complétés pour une meilleure compréhension. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité d’approuver les modifications apportées 
au règlement intérieur du conseil d’administration du CCAS. 
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5. CCAS- Refonte du règlement intérieur des aides facultatives 
 
Tout d’abord, Madame DEMEURANT COSTARD souhaite remercier les services, les travailleuses sociales du CCAS 
et de la MDD ainsi que le groupe de travail ayant planché sur ce nouveau règlement intérieur. Elle rappelle que ce 
document est un guide précieux notamment pour prendre les décisions lors des Commissions Permanentes. 
 
Chaque CCAS détermine, en vertu du principe de libre-administration des collectivités territoriales, ses propres 
modalités d’intervention afin de développer la mission qui lui est confiée par la loi à savoir « mener une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune » (art L.123-5 du CASF). 
Ces modalités d’intervention peuvent être des « prestations en espèces, remboursables ou non, et des prestations en 
nature » (art.R-12362 du CASF). Il appartient au conseil d’administration de créer par délibération les différents types 
d’aides en fonction de ses priorités, des besoins de la population et d’en définir les conditions d’attribution (art. R123-
21) en fonction de critères qu’il fixe librement. 
Les aides sociales facultatives délivrées par le CCAS sont complémentaires et subsidiaires aux dispositifs légaux, dès 
lors que ceux-ci sont épuisés. Elles permettent aussi de répondre à des personnes dans l’attente de prestations 
légales. Ainsi, à la différence de l’aide sociale légale, l’aide sociale facultative n’a aucun caractère obligatoire. Elle ne 
constitue ni un droit, ni un complément régulier de ressources. Elle donne le droit à tout citoyen, quelle que soit sa 
situation sociale, d’être aidé à un moment critique de sa vie.  
Cela implique de fixer un cadre défini et précis afin de permettre aux professionnels et aux administrateurs d’évaluer 
efficacement les situations et de traiter de façon la plus objective et équitable les demandes des plérinais. Ce cadre 
sécurise ainsi les pratiques et permet aux professionnels d’exercer leurs missions dans un cadre précis. 
Ce règlement, indispensable au traitement équitable des demandes, créé par délibération du conseil d’administration 
du 25 mars 2015 a été modifié à 2 reprises, lors des séances du 30 mars 2016 et du 24 octobre 2018.  
Une refonte de ce document de référence est aujourd’hui nécessaire, afin de rassembler dans un seul et même 
document l’ensemble des aides facultatives attribuées  pour plus de transparence mais également pour réajuster ces 
aides et ainsi répondre au plus près aux besoins des usagers à partir de l’observation sociale de la population du 
territoire, des évolutions du contexte socio-économique et de l’évaluation de l’action menée.  
Plusieurs réunions techniques associant les travailleurs sociaux puis du groupe de travail composé de 5 
administrateurs nommés et élus et de la Vice-Présidente du CCAS ont permis d’élaborer  un projet de règlement 
intérieur rassemblant l’ensemble des aides facultatives, précisant les critères et modalités d’attribution ainsi que les 
limites. 
 
Cette refonte a permis de : 
 
1) apporter des compléments en regroupant l’ensemble des aides existantes qui n’y apparaissaient pas auparavant 

(logements d’urgence, tarification sociale TUB, aide au portage de repas à domicile), 
 

2)    revoir les montants des aides d’urgence matérialisés par les chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et 
des aides financières accordées en commission permanente. 

 
Plus précisément, il est proposé de revaloriser le montant des CAP comme suit, tenant compte notamment de la forte 
inflation sur les denrées alimentaires : 
 

 

Composition familiale Montant accordé 

CHÈQUE D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

1 personne 40 € 

2 personnes 50 € 

3 personnes 60 € 

4 personnes 70 € 

Personne supplémentaire + 10 € 

 
Le montant maximal des aides financières accordé par foyer  en Commission Permanente est proposé en 
augmentation, de 250 € à 300 €. De plus, le montant maximal par an et par foyer pourra être augmenté de 100 € dès 
lors qu’une aide financière a été accordée dans le cadre du règlement d’une facture d’énergie.  
 

3) proposer de nouvelles formes d’aides répondant au plus près aux besoins des usagers. 
 

A travers cela, il est proposé d’instituer un dispositif d’aide au permis de conduire pour les personnes désirant obtenir 
le permis de conduire auto (formation classique), le permis cyclomoteur ou le permis moto dans le cadre de leur 
insertion professionnelle. 
L’aide du CCAS dont le montant pourra varier en fonction des situations sera plafonnée à  600€ et majorée de 300€ 
en cas d’inscription du bénéficiaire dans une démarche citoyenne. 
La démarche citoyenne devra s’inscrire dans le cadre d’une activité bénévole d’intérêt collectif de 35h  au sein d’une 
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association locale ou d’un service municipal ou du CCAS, formalisée par une convention tripartite (jointe en annexe) 
entre le bénévole bénéficiaire de l’aide, le CCAS et la structure d’accueil. 
Le montant des aides au permis octroyées ne pourront excéder l’enveloppe annuelle globale allouée par le CCAS 
dans le cadre de cette action. 
 
Madame LE BARRIER pense que l’aide au permis de conduire devrait être valorisée auprès de la population. 
Madame DEMEURANT COSTARD précise qu’il faudra également valoriser l’engagement citoyen. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité d’adopter le règlement intérieur des aides 
facultatives du CCAS de Plérin ci-joint annexé à compter du 1er janvier 2023 et précise que ce règlement 
annule et remplace le règlement adopté le 25 mars 2015. 

 
6. CCAS – EHPAD – Assurance statutaire, mandat au centre de gestion des Côtes d’Armor pour la mise en 

concurrence du contrat groupe 
 
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de Plérin ont adhéré à un contrat-groupe d’assurance statutaire pour 
la période 2020-2023.  
Ce contrat permet de garantir les collectivités territoriales et les établissements publics contre les risques financiers 
découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité...).  
Le Centre de gestion des Côtes d’Armor a pour intention de renouveler la proposition d’un contrat-groupe d’assurance 
statutaire pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Ce contrat a pour objet de regrouper, des 
collectivités territoriales et des établissements publics, à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance 
collective à adhésion facultative ». 
Le CCAS de Plérin, soumis à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se joindre à la 
mise en concurrence effectuée par le Centre de gestion des Côtes d’Armor. 
Le mandat donné au Centre de gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération permettra à la ville de Plérin et 
au CCAS d’éviter de conduire leur propre consultation d’assurance, qui portera sur les garanties financières et les 
prestations de gestion du contrat-groupe. 
La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus par 
le Centre de gestion des Côtes d’Armor. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence, lancée sur le fondement des articles L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des 
articles R.2124-1 et suivants, des articles R.2161-1 et suivants, R.2162-1 et suivants du Code de la commande 
publique, pour le contrat-groupe d’assurance statutaire que le Centre de gestion des Côtes d’Armor va 
engager en 2023. Les membres du Conseil d’Administration prennent acte que les prestations, garanties et 
taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au 
contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de gestion des Côtes d’Armor à compter du 1er janvier 
2024. 

 
7. CCAS- Renouvellement du dispositif aide eau 
 
En décembre 2014, les élus de Saint-Brieuc Agglomération ont voté une délibération portant sur l’évolution tarifaire 
des services de l’eau et de l’assainissement. Cette délibération prévoyait un tarif unique de l’eau à compter du 1er 
janvier 2018 et engendrait une augmentation du prix de l’eau jusqu’à cette échéance, pour l’ensemble des 
communes. 
C’est dans ce contexte que Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est engagée dans un dispositif d’expérimentation 
ouvert par la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », qui a introduit des dispositions permettant de favoriser l'accès à 
l'eau et d’expérimenter dans le domaine de la tarification sociale de l'eau. 
ll a donc été convenu, en 2015, que la solution la plus adaptée est celle du versement d’une « dotation » aux CCAS, 
qui ont ensuite la charge de redistribuer ces sommes aux usagers de l’eau en difficultés pour faire face au coût du 
service. 
 
Les élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération souhaitent continuer à s’inscrire dans le dispositif selon les mêmes 
principes de fonctionnement énoncés ci-dessus. 
Le transfert de compétence eau et assainissement sur l’ensemble du territoire de SBAA étant effectif à compter du 01 
janvier 2019, les 32 communes sont intégrées au dispositif. 
L’enveloppe globale, en augmentation, s’élève à 45 000 €. Elle est versée aux CCAS sous la forme d’une dotation 
basée sur le nombre de bénéficiaires RSA de la commune, soit pour Plérin la somme 3179 € pour 2022. 
Un certain nombre de conditions ont été définies conjointement dans le cadre juridique de l’expérimentation, mais il 
appartient à chaque CCAS de fixer ses critères d’éligibilité et ses modalités d’attribution. 
Pour la mise en œuvre de ce dispositif sur la commune de Plérin, le groupe de travail «refonte du règlement intérieur 
des aides facultatives », réuni le 7 juillet dernier, propose un fonctionnement plus souple que précédemment, à 
savoir : 
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 d’utiliser les critères de composition familiale et les plafonds en vigueur pour l’attribution des aides financières, 
 

 d’instruire les demandes à partir du formulaire type accompagné des justificatifs requis (ressources des 3 
derniers mois, situation familiale et facture d’eau complète), 

 

 de soumettre les demandes à la commission permanente pour validation, 
 

 qu’en cas de dépassement de la consommation de référence pour le foyer, l’aide sera réduite du pourcentage 
correspondant à ce dépassement (ex : si la consommation est supérieure de 10% à la valeur de référence, 
réduction de l’aide de 10%), 

 

 que le CCAS continuera de faire fonctionner le dispositif sur ses propres fonds si l’enveloppe est épuisée. 
 

Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité d’approuver le principe de la mise en 
place du dispositif « Aide Eau », les critères d’éligibilité et modalités d’attribution exposés ci-dessus, de 
prendre acte du montant de 3179 € attribué à la Ville de Plérin par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Le 
Conseil d’Administration autorise le Président du CCAS ou son représentant à signer la convention avec 
Saint-Brieuc Agglomération et tout autre document s’y rapportant, il inscrit les crédits afférents en dépenses 
(6561) et recettes (7478) au budget 2022 du CCAS. 
 
8. 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 
carbura

nt 
Bon gaz TUB Nombre de 

foyers 
TOTAL aides 

d’urgence 

30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 90 € 40 € 40 € Coupon 

Juin 7 3 2 3 1 0 8 1 0 15 1 040,00 € 

Juillet 5 1 2 0 0 0 1 0 0 7 330,00 € 

Août 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 110,00 € 

Septembre 9 2 0 0 1 0 1 0 0 8 460,00 € 

TOTAL 690 € 240 € 250 € 180 € 140 € 0 € 400 € 40 € 0 € 33 1 940,00 € 

 
Des aides financières attribuées lors des commissions permanentes : 
 

N° décision 
Date de la 
décision 

Montant du 
secours 

Objet du secours 

060-2022 
6 juillet 2022 

200,00 € Loyer 

061-2022 250,00 € Électricité gaz 

064-2022 
20 juillet 2022 

100,00 € Avance remboursable électricité 

065-2022 200,00 € Aide alimentaire 

066-2022 20 juillet 2022 200,00 € Aide alimentaire 

068-2022 
3 août 2022 

240,53 € Eau 

069-2022 50,00 € Aide eau 

071-2022 

24 août 2022 

200,00 € Frais de santé 

072-2022 194,00 € Loyer 

073-2022 89,83 € Nuitées d’hôtel 

075-2022 

7 septembre 
2022 

150,00 € Loyer 

076-2022 250,00 € Électricité 

077-2022 
99,36 € Eau 

110,64 € Électricité 

078-2022 40,00 € Aide eau 

080-2022 

28 septembre 
2022 

150,00 € Électricité 

081-2022 
36,03 € Eau 

220,00 € Ordures ménagères 

082-2022 refus Réparation automobile 

  2 780,39 €  
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Informations diverses : 
 

 Les animations à venir 
 

Arrêter de fumer avec le Moi(s) sans tabac  
Encourager l’arrêt du tabac qui reste aujourd’hui la première cause de mortalité en France. C’est l’objectif du « Mois 
sans tabac » organisé en novembre par Santé publique France et le ministère de la Santé, en partenariat avec 
l’Assurance maladie. A Plérin, tous les volontaires pourront bénéficier d’un accompagnement gratuit. 
 
A Plérin, des consultations gratuites en octobre 
Plérin, les professionnels de santé sont mobilisés. En octobre, les médecins et infirmière tabaccologues du centre 
municipal de santé, mais également une chargée de prévention de l’association Addictions France et des bénévoles 
de l’association « Je ne fume plus » recevront ceux qui le souhaitent pour des consultations d’aide à l’arrêt du tabac. 
Ces entretiens gratuits, permettront de cerner les motivations de chacun, fournir des conseils, et proposer un 
programme de sevrage assorti d’un accompagnement médical. A cette occasion, les fumeurs pourront également 
mesurer leur souffle grâce à des testeurs de monoxyde de carbone. Des substituts nicotiniques (gommes, patch) 
seront également distribués à ceux qui le souhaitent. 
Trois permanences sont prévues : 

- Mardi 25 octobre (14h-17h) à la mairie 

- Mercredi 26 octobre (14h-17h) sur l’Esplanade des Rosaires / annulée 

- Jeudi 27 octobre (14h-17h) au Centre social/Unvsti 
 

Cap Ciné, séance intergénérationnelle dans le cadre du mois du documentaire organisé par la Médiathèque 
de Plérin, mercredi 23 novembre  
Projection de « Gogo », film documentaire réalisé par Pascal Plisson en 2021 
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-
femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait 
naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : 
réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !                                                          
Activités ludiques (quizz d’après le dossier pédagogique) après la séance et goûter offert par la Ville dans le hall du 
Cap. 
 

Repas des aînés  
Le repas annuel des aînés offert par la Ville aux Plérinais âgés de 70 ans et plus aura lieu le dimanche 27 novembre 
de 12h à 18h, Espace Roger-Ollivier. Les inscriptions s’effectuent en mairie au CCAS du lundi 7 novembre au 
vendredi 18 novembre.  
 

Réception des nonagénaires 
Le vendredi 9 décembre de 15 h à 16 h 30, à l’Espace Roger-Ollivier un goûter d’anniversaire sera offert par la Ville 
aux nonagénaires et centenaires plérinais. Un courrier d’invitation va être adressé aux personnes concernées 
(personnes inscrites pour l’opération reportée de 2021 et ceux éligibles en 2022). Les inscriptions se déroulent entre 
le lundi 7 novembre et le vendredi 2 décembre. L’animation sera assurée par Maurice Guéguen avec son orgue de 
barbarie, selon un répertoire de chansons françaises. Cette année, la chorale du Club de l’amitié des retraités, qui 
vient de reprendre avec une nouvelle gouvernance, ne pourra pas assurer cette prestation. 
 
Ciné-débat «  Un jour tu vieilliras » 
Comment prévenir l’isolement social ? Des solutions existent… où l’humain est au cœur des relations : Le CCAS de 
Plérin et ses partenaires prévoient la projection d’un jour tu vieilliras, lundi 12 décembre selon le déroulé suivant : 
13h45 : accueil du public inscrit par Donia Assou (chargée d’intervention sociale à Malakoff Humanis), Adeline Roblet 
(chargée de prévention sociale, Carsat Bretagne) et Magali Hascoët 
14h15 : mot d'accueil de Mme Demeurant Costard 
14h20 : mot d'introduction de Donia ASSOU 
14h30-16h : diffusion du film 
16h-16h45 : échanges avec le public 
16h50-17h30 : tenue de stands par Malakoff/Carsat/CIAS/CLIC/CCAS (Maëva Le Bescaut et Magali Hascoët)  pour 
diverses infos auprès du public 
Pot à partir de 16h50 : Émilie Bidan 
 
Visites de cordialité aux personnes âgées isolées et /ou dans l’incapacité à participer au repas 
Les membres élus, administrateurs du CCAS et du Club de l’amitié peuvent assurer, en fin d’année,  une visite 
cordiale aux domiciles des personnes qui le souhaitent (entre le 15 décembre et le 15 janvier). L’objectif de ces visites 
est de faire connaissance, de partager un temps et de répondre à des besoins exprimés. 
 

Repas administrateurs à l’issue de CA du 14 décembre 
Repas froid dans la salle Louise Michel après la dernière réunion de CA de l’année. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 


