
Synthèse de la réunion CCAS du 17 mai 2021 
 

 Lecture du procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2020. 

 Adoption à l’unanimité. 

 

 Demandes de soutien financier. 

Le Président présente le premier dossier de demande d’aide.  

 Compte tenu des difficultés financières de l’intéressée, les membres du Conseil d’administration, après en avoir 

délibéré, autorisent :  

- le règlement partiel, directement auprès de Sorégies, d’un montant de 336 € 14, correspondant à la facture 
d’électricité du 20 janvier 2021. 

 

Le Président présente le second dossier de demande d’aide. 

Le Président demande à Mme Maryvonne MOIGNER, représentante de l’ADMR, de s’abstenir 

d’intervenir en l’invitant à bien vouloir quitter la salle : en conséquence, Mme MOIGNER ne participera 

pas au débat et ne prendra pas part au vote sur cette question.   

-  

 Après concertation, les membres du conseil d’administration décident que le CCAS prendra en charge le règlement 

intégral de la facture ADMR, pour un montant total de 565 € 12. 

 

 Mise en œuvre du complément de traitement indiciaire (= prime Ségur). 

Le CTI est attribué de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2020 pour les agents stagiaires et titulaires 
exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités 
territoriales ou leurs groupements. 
 
Le montant mensuel s’élève à 229,61 € brut / agent. 

Le CTI étant de droit aucune délibération de la collectivité n'est nécessaire. 

 

 Possible versement d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la FPT. 

Source : Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains 
personnels de la fonction publique territoriale. Applicable depuis le 1er octobre 2020, ce décret institue une prime 
spécifique ayant vocation à reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une 
fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés par les 
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. 

 Après débat et discussion, les membres du conseil d’administration, à l’unanimité, écartent le versement de cette 
prime en regard du principe d’équité souhaité par la direction de l’Ehpad de La Nougeraie. 
 

 Questions diverses : Néant. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’ensemble des membres présents et lève la séance à 18 h 00. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid

