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

LE 14 DÉCEMBRE 2022 
 

 
 
 

 
 

Le 14 décembre 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 7 décembre 2022. 

 

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE A 10 H 36 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 17 
 
Étaient présents :   
 
Mesdames Brigitte DEMEURANT COSTARD, Miriam DEL ZOTTO, Pascale ADENIS, Anne MARTIN, Brigitte 
PREVOST, Colette TILLY, Marie-Claude ARNOUX, Messieurs Yvon ROY, Jean-Marie BENIER et Jacques LE MEN. 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON, 
Madame Rachel JAUNAS, 
Madame Magalie CHAPRON, 
Monsieur André GUYOT, 
Madame Marie-Jo LE BARRIER,  
Madame France MICHEL. 
 
Absent : 
 
Monsieur Mohammed IBNYASSIN. 
 
 
II. CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE VOTE ET VÉRIFICATION DU QUORUM : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON donne pouvoir à Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, 
Madame Magalie CHARPON donne pouvoir à Madame Pascale ADENIS, 
Madame Marie-Jo LE BARRIER donne pouvoir à Monsieur Jacques LE MEN, 
Madame France MICHEL donne pouvoir à Madame Colette TILLY. 
 
La majorité des administrateurs en exercice étant présente, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Présents : 10 Absents : 7 Pouvoirs : 4 Votants : 14 

 
Sont également présentes : Madame Clémence SIMONETTI, Directrice du CCAS, Madame Élise DUCLOUP, 
Directrice de l’EHPAD, Madame Gaëlle BRIDE, Directrice du service des finances, Madame Émilie BIDAN, Assistante 
de direction du CCAS. 
 
III. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2022 

 
Les administrateurs ayant assisté au Conseil d’Administration du 26 octobre dernier, approuvent à l’unanimité des 
membres présents le procès-verbal. 
 
IV. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DU CA DU 14 DÉCEMBRE 2022 
 

1. CCAS-EHPAD- Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget 2023 
2. EHPAD – EPRD modificatif 2022 
3. CCAS-EHPAD - Admissions en non valeurs 
4. CCAS-EHPAD – Tableau des emplois permanents au 1er janvier 2023 
5. EHPAD – Création d’emplois non permanents pour 2023 
6. CCAS-EHPAD – Adoption du protocole d’accord sur le télétravail 
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7. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
8. Informations diverses 

 
1. CCAS – EHPAD – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Les dépenses d’investissement inscrites au budget 2022 – hors remboursement de dette – sont les suivantes : 
 

Budgété CCAS de Plérin EHPAD les ajoncs d'or 

Chap 16 - emprunts et dettes assimiles 
Art 165   - dépôt et cautionnements 

 
100,00 

 
6 000,00 

Chap 20  - immobilisations incorporelles 
Art 2013  - frais d’évaluation 
Art 2031  - frais d’étude 
Art 205    - Concessions, licences 

 
/ 
/ 
/ 

 
10 000,00 
39 100,00 
50 000,00 

Chap 21 - immobilisations corporelles 
Art 2182 - matériel de transport 
Art 2183 - matériel de bureau et informatique 
Art 2188 - autres immobilisations corporelles 

 
40 000,00 

3 600,00 
1000,00 

 
/ 

6 600,00 
457 230,00 

Chap 27 - autres immobilisations financières 
Art 2744 - prestations remboursables 

 
8 000,00 

 
/ 

Total 52 700,00 568 830,00 

Quart des crédits autorisés 13 175,00 142 232,50 

 
L’ouverture des crédits d’investissement pour le budget 2023 porte sur les chapitres suivants : 
 

Crédits autorisés CCAS de Plérin EHPAD les ajoncs d'or 

Chap 16 - emprunts et dettes assimiles 
Art 165   - dépôt et cautionnements  

 
25,00 

 
1 500,00 

Chap 20  - immobilisations incorporelles 
Art 2013  - frais d’évaluation 
Art 2031  - frais d’étude 
Art 205    - Concessions, licences 

 
/ 
/ 
/ 

 
2 500,00 
9 775,00 

12 500,00 

Chap 21 - immobilisations corporelles 
Art 2182 - matériel de transport 
Art 2183 - matériel de bureau et informatique 
Art 2188 - autres immobilisations corporelles 

 
10 000,00 

900,00 
250,00 

 
/ 

1 650,00 
114 307,50 

Chap 27 - autres immobilisations financières 
Art 2744 - prestations remboursables 

 
2 000,00 

 
/ 

Total 13 175,00 142 232,50 

 
Le conseil d’administration, après délibération, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal et de son 
budget annexe, avant le vote du budget primitif 2023, selon la répartition suivante : 
 

Crédits autorisés CCAS de Plérin EHPAD les ajoncs d'or 

16         - emprunts et dettes assimiles 25,00 1 500,00 

20         - immobilisations incorporelles 
 

24 775,00 

21         - immobilisations corporelles 11 150,00 115 957,50 

27         - autres immobilisations financières 2 000,00 
 

Total 13 175,00 142 232,50 
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2. EHPAD – EPRD modificatif 2022, décision modificative n°1 – budget 2022 
 
L’EPRD (Etat prévisionnel des recettes et des dépenses) 2022 a été adopté par délibération du 6 avril 2022. Suite à la 
notification de l’ARS, réceptionnée en date du 7 juillet dernier, il convient de réajuster l’EPRD de l’EHPAD par le biais 
d’une décision modificative. Cette décision modificative n°1 (DM1) permettra également d’ajuster les prévisions de 
fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses en fonction  des nouveaux  besoins notamment sur le chapitre 12.  
  
La décision modificative s’élève à -37 112,00 € en recettes de fonctionnement, +118 671,00 en charges de 
fonctionnement et -295,76, € en recettes d’investissement. 
 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2022 3 884 766,00 3 672 288,76 568 830,00 73 401,00 

DM1 +118 671,00 -37 112,00 / -295,76 

Total budgété 
2022 

4 003 437,00 3 635 176,76 568 830,00 73 105,24 

 
Madame DEMEURANT COSTARD donne la parole à Madame DUCLOUP ; 
 
Dans le détail, ces modifications concernent : 
 
 En recettes de fonctionnement : 

 
  Chapitre 17 : produits de la tarification : 

 
- Section soins : 
 

Article 735111 : la revalorisation de la dotation soins conformément à la notification ARS en date du 7 juillet est à 
hauteur de +29 294,10 € correspondant à des financements complémentaires liés au Ségur et à la prime Grand Age  
(24 423,76 €) et augmentation du forfait soin (4 870,43 €). 
De plus, la revalorisation suite à la coupe Pathos porte le montant total de la dotation à 1 392 319,82 €. Ceci équivaut 
à une augmentation prévisionnelle totale de 137 750 € en section soins tenant compte de ces différentes 
revalorisations. 
 

- Section hébergement : 
 

Articles 735311 et 7333511 : concernant les recettes d’activités, la fermeture de l’établissement en janvier 2022 pour 
une durée d’un mois et la fermeture de lits du 5 août au 15 septembre ont engendré une perte de recette d’activité 
représentant environ 3 200 journées soit un montant total de -191 649 € (-183 919€ en 735311 et – 7730€ en 
7353511). Le taux d’occupation prévu initialement à 98% est envisagé sur l’année 2022 à 87%. 
 
Article 7352281 : augmentation prévisionnelle de 9 034€ (part afférente à l’hébergement de l’aide sociale). 
Soit une réduction prévisionnelle totale de 182 615 € en section hébergement. 
 

- Section dépendance : 
 
Article 7352282 - Augmentation prévisionnelle de 4 950 € (part afférente à l’hébergement de l’aide sociale. 
Soit une augmentation prévisionnelle totale de 4 950 € en section dépendance. 
 

 Chapitre 18 : produits relatifs à l’exploitation : 
 

Article 7488 – Autres : + 2 803€ correspondant à une partie de la subvention exceptionnelle du CCAS pour faire face 
aux dépenses liées à l’enquête menée par le centre de gestion 29 menée dans l’établissement. 
 
Cette somme se répartit comme suit : 
Section soin : + 1611,00€ 
Section hébergement : + 561,00€ 
Section dépendance : + 631,00€ 
 

FONCTIONNEMENT  RECETTES 

SOINS 

Chapitre   

17 produits de la tarification + 137 750,00 

18 produits relatifs à l’exploitation + 1 611,00 

 
Sous total + 139 361,00 

HEBERGEMENT 
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Chapitre   

17 produits de la tarification - 182 615,00 

18 produits relatifs à l’exploitation + 561,00 

 
Sous-total -182 054,00 

DEPENDANCE 

Chapitre   

17 produits de la tarification +4 950,00 

18 produits relatifs à l’exploitation + 631,00 

Sous-total + 5581,00 

TOTAL  -37 112,00 

 
 En dépenses de fonctionnement : 

 
  Chapitre 12, charges de personnel : 

 
- Section soins : 

 
Article 62113 – personnel médical et paramédical : les dépenses de personnels intérimaires aide-Soignant et 
infirmier(e) ont été inévitables cette année dans un contexte très contraint de pénurie de personnel soignant. 
L’embauche de personnel intérimaire aura été le seul recours possible pour garantir l’accompagnement des résidents. 
Les dépenses s’avèrent par nécessité supérieures au prévisionnel  de 148 671,00 €.  

 
 Chapitre 16, charges à caractère général : 

 
Des non réalisations au chapitre 16 nous permettent de faire un virement de crédits au chapitre 12 selon la répartition 
suivante : 
Article 614 - charges locatives de copropriété : - 2 000  
Article 61558 - autres matériel et outillage : - 3 000 
Article 61568 - autres :- 1 000 
Article 61 681-assurance assurance maladie :- 24 000 
 
 

FONCTIONNEMENT  DEPENSES 

HEBERGEMENT 

Chapitre Libellé Dépenses 

16 Charges locatives de copropriété -2 000,00 

16 Autre matériel et outillage -3 000,00 

16 autres -1 000,00 

16 Assurance maladie -24 000,00 

 
Sous-total -30 000,00 

SOINS 

Chapitre Libellé Dépenses 

12 Personnel médical et paramédical +30 000,00 

12 Personnel médical et paramédical +118 671,00 

 
Sous-total +148 671,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT +118  671,00 

 
 En recettes d’investissement 

 
 Chapitre 10 : 

 
          -Section hébergement : 
 

Article 10222- FCTVA 
Baisse de recettes envisagée au budget, suite  à la notification du bureau de contrôle et des dotations de l’état à 
hauteur de -295,76 € au motif qu’il n’y a pas de possibilité de récupération de FCTVA sur des frais de carte grise liés 
à l’achat d’un véhicule d’occasion. 
 

INVESTISSEMENT  RECETTES 

SOINS 

Chapitre Libellé Recettes 

010 FCTVA -295,76 

 
Sous-total 2 351,24 

TOTAL RECETTES DU CHAPITRE 2 351,24 
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Les réajustements tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement modifient le résultat prévisionnel 
de l’EPRD 2022 comme suit : 
 

 
 

EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Charges Produits Emplois Ressources 

Hébergement 1 804 407,50 1 638 077,10 363 900,00 36 647,00 

Dépendance 677 052,20 515 893,66 157 700,00 12 000,00 

Soins 1 521 977,30 1 481 506,00 47 230,00 24 458,24 

TOTAL 4 003 437,00 3 635 176,76 568 830,00 73 105,24 

« Résultat » prévisionnel - 368 260,24 - 495 724,76 

 
Madame MARTIN demande ce qu’il en est des effectifs des résidents et du personnel. 
Madame DUCLOUP précise que l’EHPAD trouve son équilibre au niveau du personnel, des recrutements sont en 
cours. Concernant les résidents, les 6 logements « couple » ne permettent pas une occupation à 100% puisque lors 
d’un décès, le conjoint veuf ne change pas de logement. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité d’approuver les modifications de l’EPRD 
2022 présentées ci-dessus. 
 
3. CCAS-EHPAD –  Admissions en non-valeur 
 
L’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des 
écritures de prise en charge du comptable public les créances dites irrécouvrables. 
L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dans les cas suivants : 

- la créance lui paraît irrécouvrable (insolvabilité, disparition du débiteur), 
- échec du recouvrement amiable avec une créance d’un montant peu élevé, 
- refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites. 

 
Contrairement à la remise gracieuse qui éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et le débiteur, 
l’admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l’organisme public vis-à-vis de son débiteur ; en conséquence 
l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait 
à meilleure fortune. 
Le trésorier de Saint-Brieuc Banlieue a présenté un état des admissions en non-valeur.  
Ces créances du budget du CCAS concernent les exercices 2018, 2019 et 2021. 
 

Motif de la demande d'admission en non-valeur 
Exercice 
concerné 

Nombre de 
pièces 

Montant 

Poursuite sans effet 2018 3 171,49 € 

Poursuite sans effet 2019 3 320,00 € 

RAR inférieur seuil poursuite 2021 1 3,30 € 

Total 
 

7 494,79 € 

 
Ces créances du budget de l’EHPAD concernent les exercices 2021 et 2022. 
 

Motif de la demande d'admission en non-valeur 
Exercice 
concerné 

Nombre de 
pièces 

Montant 

RAR inférieur seuil poursuite 2021 2 0,80 € 

RAR inférieur seuil poursuite 2022 1 0,01 € 

Total 
 

3 0,81 € 

 
Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité de prendre acte de l'admission de ces 
sommes en pertes de créances irrécouvrables et autorise ces admissions en non-valeur d’un montant total 
de : 
 

Budget CCAS Budget EHPAD 

494, 79 € 0,81 € 

 
Le Conseil d’Administration autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 
nécessaires se rapportant à cette affaire et précise que ces montants sont prévus aux budgets 2022. 
 
4. CCAS –EHPAD  Tableau des emplois permanents 2023 
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Aux termes de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment 
ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’assemblée délibérante. Ainsi, il appartient au 
conseil d’administration du CCAS de déterminer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. 
Le tableau des effectifs a été adopté par délibération en date 17 février 2021 pour le CCAS et du 23 février 2022 pour 
l’EHPAD. Ce dernier a été modifié lors du conseil d’administration du CCAS en date du 6 avril 2022 afin de créer les 
grades nécessaires aux recrutements, à la mobilité des agents, à des modifications de durée hebdomadaire de 
certains emplois, aux avancements de grades, et à la promotion interne.  
Il était précisé que les grades non utilisés suite aux nominations des agents seraient retirés du tableau des effectifs 
après avis du comité technique.  
 
Le Conseil d’Administration après délibération décide à l’unanimité de supprimer du tableau des effectifs du 
CCAS le grade non utilisé suite à un recrutement : un emploi d’assistant socio-éducatif à temps non complet 
17h30 et adopte le tableau des effectifs 2023 du CCAS, ainsi qu’il suit : 
 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Nombre 

d’emplois 
au 01/01/2023 

FILIERE ADMINISTRATIVE   4 

Cadre d'emplois : attachés territoriaux     

Attaché principal A 1 

Attaché A 1 

Cadre d’emplois : rédacteurs territoriaux     

Rédacteur B 1 

Cadre d’emplois : adjoints administratifs territoriaux     

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE   2 

Cadre d’emplois : assistants socio-éducatifs territoriaux     

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle A 1 

Assistant socio-éducatif  A 1 

 
Le Conseil d’Administration supprime du tableau des effectifs de l’EHPAD les grades non utilisés suite à 
des départs à la retraite, des recrutements sur un grade différent, ou après les avancements de grade : 

- un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- un emploi de cadre de santé 
- un emploi d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe 
- un emploi d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe à temps non complet 32h00 
- un emploi d’agent social principal de 1ère classe 
- un emploi d’agent social principal de 1ère classe à temps non complet de 32h00 
- trois emplois d’agent social principal de 2ème classe 
- un emploi d’infirmier en soins généraux classe normale à temps non complet de 14h00 

 
Il crée, au tableau des effectifs de l’EHPAD :  

- un emploi de rédacteur territorial 
- deux emplois d’adjoint technique 
- un emploi d’infirmier en soins généraux classe normale à temps non complet de 17h30 

 
Madame DEMEURANT COSTARD précise que jusqu’alors, un agent de la Ville s’occupait de la gestion des 
ressources humaines au sein du service ressources de la Ville. Cet agent recruté sera sous l’autorité hiérarchique 
de la direction des ressources de la Ville et sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’EHPAD. L’agent sera 
physiquement placé à l’EHPAD pour faciliter son travail de gestion et pour qu’il puisse comme les agents de 
l’EHPAD bénéficier du CTI (complément de traitement indiciaire / SEGUR) qui est remboursé par l’État. 
 
Il adopte le tableau des effectifs 2023 de l’EHPAD, ainsi qu’il suit : 
 

GRADES OU EMPLOIS Catégorie 

Nombre 
d’emplois 

au 
01/01/2023 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

3 

Cadre d’emplois : attachés territoriaux 
 

 

Attaché A 1 

Cadre d'emplois : rédacteurs territoriaux   
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 

Nombre 
d’emplois 

au 
01/01/2023 

Rédacteur B 1 

Cadre d'emplois : adjoints administratifs territoriaux 
 

 

Adjoint administratif C 1 

FILIERE TECHNIQUE 
 

18 

Cadre d'emplois : adjoints techniques territoriaux 
 

 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 2 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 6 

Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet de 32h00 C 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet de 28h00 C 1 

Adjoint technique C 7 

Adjoint technique à temps non complet de 28h00 C 1 

FILIERE MEDICO SOCIALE 
 

33 

Cadre d'emplois : médecins territoriaux 
 

 

Médecin hors classe à temps non complet à 10h30 A 1 

Médecin 2ème classe à temps non complet à 10h30 A 1 

Cadre d'emplois : psychologues territoriaux 
 

 

Psychologue de classe normale à temps non complet de 7h00 A 1 

Cadre d'emplois : infirmiers territoriaux en soins généraux  
 

 

Infirmier en soins généraux hors classe A 2 

Infirmier en soins généraux classe normale A 3 

Infirmier en soins généraux classe normale TNC 17h30/35 A 1 

Cadre d'emplois : aides-soignants   

Aide-soignant de classe normale B 6 

Aide-soignant de classe supérieure B 16 

Cadre d'emplois : auxiliaires de soins territoriaux 
 

 

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe C 2 

FILIÈRE SOCIALE  6 

Cadre d'emplois : agents sociaux territoriaux 
 

 

Agent social principal de 1ère classe  C 1 

Agent social C 4 

Agent social à temps non complet de 32h00  C 1 

FILIÈRE ANIMATION  1 

Cadre d’emplois : animateurs territoriaux   

Animateur B 1 

TOTAUX 
 

61 

 
 
5. EHPAD – Création d’emplois non permanents pour 2023 
 
Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 
 

- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, 
du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 
 

- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. 

 
Il appartient au Conseil d’Administration de fixer l’effectif de ces emplois nécessaires au fonctionnement des services 
et de créer les postes correspondants au tableau des effectifs. 
Au cours de l’année 2023, il sera nécessaire de recruter du personnel afin d’assurer la continuité de service de 
l’EHPAD dans les meilleures conditions. 
En effet, pour répondre à des besoins ponctuels, liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, il est 
indispensable de prévoir la création d’emplois non permanents. 
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Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité de créer des emplois non permanents 
permettant de recruter des agents contractuels pour faire face à : 
 
¤ un accroissement saisonnier d’activité sur le grade suivant : 

 Agent social : 4 emplois 

 Adjoint technique : 4 emplois 

 Aide-soignant de classe normale : 2 emplois 
 
¤ un accroissement temporaire d’activité sur les grades suivants : 

 Adjoint technique : 3 emplois 

 Agent social : 2 emplois 

 Aide-soignant de classe normale : 2 emplois 

 Infirmier en soins généraux : 2 emplois 
 
Le Conseil d’Administration précise que les crédits budgétaires seront prévus au budget annexe de l’EHPAD 
2023. 

 
6. CCAS – EHPAD – Adoption du protocole d’accord sur le télétravail 
 
Le télétravail, au sens de l’article 2 du décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
est défini comme suit : « L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. 
Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l ’attribution d’un 
volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à 
l’autorité responsable de la gestion de ses congés. » 
 
Le télétravail est un mode d’organisation interne fondé sur le volontariat, ce n’est ni un droit, ni une obligation. Il est 
accessible à l’ensemble des agents de la collectivité. Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées 
hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. 
 
Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement dans des locaux professionnels distincts de ceux 
de son lieu d’affectation au sein de la collectivité.  
L’autorisation de télétravail peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois 
ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut 
demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçants sur leur lieu d’affectation. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail pour les agents de la ville et du CCAS de Plérin, un groupe de travail 
s’est réuni au cours de l’année 2022 afin d’élaborer un protocole d’accord. 
Ce document a été défini en application de l’accord national relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique signé le 13 juillet 2021. 
 
Madame DEMEURANT COSTARD demande à Monsieur BENIER de préciser ce protocole qui est identique à celui 
voté par la Ville. 
Monsieur BENIER rappelle que le télétravail ne constitue pas un droit mais un accord entre l’agent et le chef de 
service. Il a été décidé de ne pas autoriser le télétravail plus d’un jour par semaine. Il a été décidé de ne pas mettre 
en place d’indemnité spécifique par soucis d’équité avec les agents qui ne peuvent pas télétravailler. 
Il précise que l’agent en télétravail est soumis aux mêmes obligations qu’en présentiel, notamment concernant les 
horaires de travail. L’agent est tenu à toutes les obligations de la fonction publique.  
Le protocole a été adopté à l’unanimité lors du CHSCT. 
 
Le Conseil d’Administration après délibération, décide à l’unanimité d’adopter le protocole d’accord sur le 
télétravail annexé à la délibération. Il décide de mettre en place le télétravail au sein du CCAS et de l’EHPAD 
de Plérin à compter du 1er janvier 2023 selon les modalités définies dans ce protocole d’accord. 

 
7. CCAS- Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente 
 
Le Conseil d’Administration prend acte : 
 
Des secours d’urgence suivants : 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849917
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CAP hygiène/alimentaire 

Bon 
carbura

nt 
Bon gaz TUB Nombre de 

foyers 
TOTAL aides 
d’urgence 

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

Octobre 5 3 1 2 0 0 6 0 0 10 680,00 € 

Novembre 9 2 3 2 0 0 4 1 0 13 810,00 € 

TOTAL 420 € 200 € 200 € 240 € 0 € 0 € 400 € 30 € 0 23 1 490,00 € 

 
Des aides financières attribuées lors des commissions permanentes : 
 

N° décision 
Date de la 
décision 

Montant du 
secours 

Objet du secours 

084-2022 

12 octobre 
2022 

250,00 € Électricité 

085-2022 245,00 € Loyer 

086-2022 128,48 € Frais de réparation automobile 

087-2022 250,00 € Aide alimentaire 

089-2022 
26 octobre 

2022 

250,00 € Assurance automobile 

090-2022 
1 000,00 € Aide exceptionnelle pour fauteuil 

1 000,00 € Avance remboursable 

092-2022 
23 novembre 

2022 

150,00 € Aide alimentaire 

093-2022 250,00 € Eau 

094-2022 150,00 € Assurance auto 

096-2022 

30 novembre 
2022 

130,00 € Alimentation 

097-2022 150,00 € Alimentation 

098-2022 64,90 € Équipement de formation 

099-2022 1 000,00 € Fauteuil roulant 

TOTAL  5 018,38 €  
 
 
Informations diverses : 
 
¤ Élections professionnelles 
 
Monsieur BENIER informe que les élections professionnelles ont eu lieu jeudi 8 décembre 2022. 
Pour le Comité Social Territorial commun à la Ville et au CCAS, il y aura maintenant un représentant de chaque 
opposition donc 6 représentants élus : 4 de la majorité et 1 de chaque opposition et 6 représentants du personnel. 
 
Concernant l’élection des représentants du personnel, la participation a été inférieure aux dernières élections, comme 
dans l’ensemble des collectivités du Département. A Plérin on compte 48% de participation (183 votants pour 376 
inscrits). 
 
Sièges attribués : 

 2 sièges à la liste CFTC 

 3 sièges à la liste CFDT interco 

 1 siège à la liste CGT Plérin 

 0 siège à la liste Force ouvrière Plérin 
 
 
¤ Prochains Conseil d’Administration 
 
Les prochains conseils d’administration auront lieu : 
 

 Mercredi 1er février 2023 

 Mercredi 1er mars 2023 

 Mercredi 5 avril 2023 
 
 
 

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


