COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS
DU CONSEIL iIUNICIPAL DU

2l septembre

2016

Uan deuI mille s€ize, le vingt et un septemb.e à 18h30
Le Conseil MuniiDalde la Commune de MILLAU
étant æsentté en s€ssbn odinai.e, au lieu habituel de ses séances,
aFès cont/wation légale, soos h Èêsilence de M. ChÈtoplle SAINT-PIERRE.

Millâri
Nomble de con8€lllers

:

En exercice.................35

Pdsents.....................33
Vohnts......................35

EIAIEULPEESIEIIS:ChdSiophe SAINT PIERRE, Chude ASSIER, oaniel DlÆ,
Karine ORCEL, ChÈtelle SUDRES BALTRONS , Setnad NIEL , Béénice tAcAN,
Âlain MYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, 8€mard SOULIE, Elodie PLATET,
Nk!|6 IEFEVERE, Nabalie FORT, PaûÈs GINESTE, Dominhrc DUCROS, Rit;had
FAYEI, Mryse DAURES, chude CONDoMINÊS, Baôara OZANEAUX, thierl
SOLIER, Annie B|ANCHET, Chtde ALIBERT, Emmanu€lle GAZ€L , MIJ|eI DUMND,
Altine DALLE, Ft&êtÈ FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

EBIEXLEIqIEE9 : Sy'vÈ
RICHARD pouvoir à

RAPPORTÊUR :
Monsl€ur le llrlre

Déllbéntlon numéro

AYOT poutfoi.

à

C

MBEFORT, Nbolas CHIOTTI

Chrisioplæ SAINT PIERRE, Hugues

Benad SOULIE

EBIEILA9SEII9: /
:

æ161175
Mise en oeuvre de la

proteciion toncllonnelle
d'un élu

lbr6ieu. Nbdas

LEFEVERE €st

d*igné en qtdiÉ de s8qÉtaire de séance.

MadarE Gé€5ine DESCARGUES, Diæcùice Gênérde d€s Servic6 de
désignée comme sæ|ôlaiÉ aurilaig de séance.

h

Mairie a été

ilob . L! Mare æôfe qJs b eod$è lt'dJ

.6r. Lidi
r.

r.h

15

dÉinËq
l|Hll

#nâd d;;ôÉdivités leribrhl€s pds en s€s anbbs 1.2'12'34 et suivanb ;
Vu I'articie 11 de la b n'83{34 du 13 juilet '1983 modifé ponant drib et obligalioîs d€5loff1ionnai€s ;
CotEidéræt le courier du conseiller munidpal en dab du 30 iuin 2016 sollbilant lâ gobain de la Ville pour
vu le code

béfléftier de I'assislance d'un a'rocal

I

CoGidérant que h coll€cliviÉ publhue est leflu€ {t€ Ê@er ses élus qui, dans l'ererche de leuB fonclinE ou à
I'c6bn de I'exetrics de huts loncliros ont été riXhFs des élém€nb suivanb ;

.
.

diffanalixs oit outrâg€s, dont ib peuvent êÙB vitim€s à
I'occ€sioo de leuls ffibrE, et de épaEr le péjudiP $Foeptible d'en étB Ésulté ;
Les condamnativ6 civil€s ou pénales doot ib peuwnt faire l'otjet en cas de huF de s€rvÈe ,
Les ûEnaæs, vblemes, vdes de

trG,

inju|Bs,

CorÉitèra{ qu€ cete gobclbn a æur oôjet de ptBndte en chage hs hais d'ar@t et de pemetÙe la .éparatir de
ses préludiæs malêrigb, coeo(als, fmrriers ou rno€ux;
Coositérant qu'une dêchratbn a été hite arpès de la SliACL, assuÉur de la colleclit iÉ qui pænd en d|alg€ cetb
afairÊ au lifÊ du cootrât

r gr{ectbn ju

ln€

des

eenb

et des élus

;

Accusé de réception
Reç'r"

27

SEp. 2016

Aussi, ilest

pro@

au conse{ municipal

:

l.
2.

o'AccoRDER la olotection fonclionnelle en attæue et en délense,

D'AuroRF€R li,lonsieur le

l ain à signer

tout acte nécessaiB à la mise en

ceuvre de cette proteclbn.
Les dépenses

so. irEcites ar

Budget commuml TS 131

A@a

à l'un n

-

Forrclix1 01 Natuæ 622ô el6227

nltô

Fait et déli#, à MILL U les Fur,
Suir/€rn bs sigmtuæs au ægiste
Pour

eirait conlffne

Le Mairc de Millau

nds

et an susdib.

CO}IMUNE DE iIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAT DES DELIBERAÎIONS
DU CONSEIL

flUNlClPAl DU 21 3eDtembre

20

l6

L'an deUI mille ssize, le vingt et un septembrc à '18h30
Le Conseil Munijpal de la Commune de MILLAU
æemblé en sessbn odinaûe, au lieu hatilældo ses séances,
apÈ convocatbn Eale, sous la pésirence de M. ChistoptE SAINT-PIERRE.
ètant

Millâri
l{ombre de coneeillers

EUIE{IIEEgEXIg:ChdstoptE SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel 0lÆ,
Kadne ORCEL, Christelh SUoRES BALTRONS , Bemad NIEL , 8éteni;e LACAN,

:

Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SoULlE, Elodi€ PLATEÏ,
Nlnlas LEFEVERE, Nahalie FORT, Palae GINESTE, oominhue DUCROS, Richad
FAYET, Maryse OAURÊS, Claude CONoOMINES, Baôara OZANÊAUX, Thieny

En exercice............ ....35

Pésents.....................33
Votants......................35

BIANCHET. Claud€ ALIEERT, Emman|Ælle GAZEL , Mtl|el DURAND,
FrÉdéric
FÂBRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
Alttne oALLE,
^rnie
BARA|uE, Denis BROUGNOT NESOUE, lsabelle CAMBEFORI, Nicohs CHIOTTI
SO{-|ER.

EIôIEXLEISUIIE9: Sy'vie AYOT pouvdr à Chtislophe SAINT PI€RRE,
RAPPORTEUR I
Monsieur le Maire

oélibératlon numéro

Husues

RICHARD Douvdr à Bemad SOULIE

EIAIEIIABSSII9:
:

l

æt61176

lllse ên oeuvre de la

o(Eieur

Ni(tas

LEFEVERE est ûésigné en qualitê de

s€cébit€ de séance.

Gôrâldine DESCARGUES, oirecûice C*nétale des SeryÈes de la
désignée coflime sæ|Éhit€ auriliaiÉ d€ séaæe.

l&dalE

p.otêc{lon f oncllonnelle
d'un age

Mdù

a ôté

æ16

lèé

Vu l'adiie 11 de h

b

n'83-63,4 du 13 juillet1983 tnodifê podant dKtb et obligatb6 des bæ1iJ|lmircs,

Vu les pocès veôaux de déÉt de ptaiotg n'æ'16,00'1502 en date d€. 17 el 18

Consité€nt que par c$nier en date du
ag€nt d€ la collecltvité, vitim
fo{rclbnnelle d€s brrlbnnai.es,

ætt

20'16,

18 æût æ16, et ap.Ès dépôt de plâinte cooÙe ses agEsseu|s le tnème

iut,

un

d'une agæssioo le 16 aoÛt 2016 pendalt s€s tEurÊs de serviPs, sollidte la pptedbn

Considérart que h cdledivité publhue est bnue d'æder sa p|otectbo al brrclbnmite ou à farcien fonctioonaiB,
dans le cæ d il a éÉ vttirne d'une agrcssbn physhæ dans le cdæ de son tsavail,

Coîsidéra qæ cete p(oleclion cooside paincipalement à pr8tdtB en châQe les hab d'alrocat des ag€nb
la ville est assuée au tife du contrat ' protedion juû,que d€s agen6 ',
Coosidérart qu'au vu de ces dispGittons, il coovient que l€ CorEeil
Ëoteclbo brEtioonelb à feent,

îrnijpal

par lesquels

délibète pour accepbr d'accoder

Accusé de réceFtio'r
RaLrre

27

sEP. 206

h

Aussi, il est

pro@

ar Cons€il munbipal

:

l.

D'accoRDER la pmtection tonclionnelle sollicitée par l'ag€nt ayanl déposé la

dainb n'mldmlso2 qui eî a fâit la deflEnde dal6 le cadre d'une
4|Essbn Physqre à son etmntte,

2.

dAuroRFÊR

l

oBieur le MâÊ ou son æpÉsenlanl à

æmdir lout6 les

démarches en découhnt.
Les

cédib sont inscrils au Mget commuml ïprs SeNic€ 131 Fonction 01 Nature 6227

A.topaé a

lUnûln

aé

Fait el délibâÉ, à MILLAU les Fur, nKis el an susdits.
Suivent l€6 signaturcs au t€girt€
Pour exfait conbrne

Le Maite d€

Mlbu

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

2l septembre

2016

L'an deux mille seize, le vingt et un s€ptembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de [,llLLAU
étanl assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituelde ses séanc€s,
apês convocalion légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâti

PRESEI,ITS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,
Karine ORCEL, chÈtelle SUDRES BALTRoNS , Bemard NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HÊLLI, Anne GAUIMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, NafElie FORT, Pattiæ GINESTE, Dominque DUCROS, Richad
FAYET, l aryse DAURES, Claude CONoOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny

ETAIEIT

Nombre de conseillers

:

En exerEice.......-.........35

Présents.....................33

SOLIER. Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Êmmanuelle GAZEL , Michel DURAND,
Albine DALLE, FÉdéta FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
EARAILLE, Denis BRoUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Votanb......................35

MPPORTEUR

ETAIEI'IT EXCUSES: Sylvie AYOT pouvojr
RICHARD oouvoar à Eemad SOULIE

:

l{onsieur le llaire

l}élibâ"don numéro

m1

ln

ETAIEI{T ABSEi{IS
:

à ChrisloptE SAINT PIERRE,

Hugues

:/

ironsieur Ni(tas LEFEVERE est désigné en qualité de s€cretai€ de seance.

Céation d'un élablissen€nt
Dubllc autononê nâlico.
social co[ùrunal pou,

lladarB CiéraldirB oESCARGUES, Diæctice

Générale des S€rvbes de la l,laide a été

designée comme sedétai€ auxiliaile de séance.

l'héb€|gement de personn€6
âgéês dépendantes
Nob - Le l,LiÊ ærù'fiê
d€

ceb dêô6i!ùo

de

b lsm

L.

t|rr

a

qælaqrvÈ E{0
{Ë

dÊrai!

h nrûrt 6|nh

po.È
æ16.

Vu le Code (ÉrÉraldes colhctivités tedtoriales,

Vu l€ Code de l'ætion sociale et des familles pds notamment en s€s articles L. 312-1, L.31S1, 1.315-2 et R. 3151 et
suivants,
Vu Ie décrel

n'

201G33,6 du 31 mats 2010 portant création des agences égionales de santé,

Vu la dèlibeEtion municipale n'2015/0'19 en date du 2 avril æ15 aclant le pdncipe du transfert de g€sÛon de
l'Établissement d'Hébeeement pour les Personnes Âgées Dépendantes (ÊHPAD) du centre hcpitalier de Millau au
profl d'un élablissement public autonome communal,
Vu le prcjet de stiatulr du nouvel établissement ci-annexè,
Considérant que la Dircctriæ de I Agence Régionale de Santé et le PÉsident du Conseil Départemental de l'Aveyron ont
été sollicités pour avis sur ce prcjet le 3 avdl 2015,

Considénnt que le CorEeil Municipal souhait€ créer un établissement public médicqsocial communal pour la gestion de
I'EHPAD actuellem€nt géré par le CH de Millau, afn de raïonalber, de diversifier et de mieux structurer I'oeanisation
des

$

ns pmdigués aux personnes âgées dèpendantes,

ConsidéEnl qu'il convient de désigncr deux administratews Epésentanb Ia Commune, qui siégercnt au Conseil
d'Adminislration de ce muvel établissem€nt avec le Maire en sa qualitê de Pésident, Acc usé de réc eDtion

R(!r' 27 SFp

2016

Considénntque le Conseil municipal peut décider, à I'unanimité, de ne pas procéder aux nominations à bullelin sec.et,
Aussi, il est proposé au Conseil muoicipal

L

:

o'aPpRouvER la création d'un établissement public communal médicosocialaulonome, ayant pour objet, à compter du le.janvier 2017, d'assurer
la gestion de l'établissement d'héberg€menl pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) actuellement géré par le cenbe hospitalierde lllillau.
Cet établissement comprend actuellemenl 218 lib épanis sur lrois sites. A
I'issue des lravaux de construction, I'EHPAD disposera de 190 lits sur un
sile unique,
D'aPPRoWER les statuts, ciannexés, de ce nouvel établissement public,

DE oEsrcxER Monsieur Bem.d NIEL et Madane Béénice LACAN en
qualité d'dminislrateuc Epés€nlant la commune au c4nseil
d'administration de l'établissement,
D'auIoRtsER ilonsieur

le ti,laiæ ou son rcptégentant à signer tous les

docurnents découlant de c€tte délilÉration.

A.topté

,

fun ,tffiaé

Fait el dôlibêré, à MILLAU les Fur, mds et an s(,sdits.
Sui,ænt l€s signatuG au |€giste
Pour ettrait conlonne

Le Mairc de Millau

ETA8IISSEMENT PUEI-IC MEDICO-SOCIAI- COMMUNAL
-STATUTS.

Vu le Code de l'âction sociale et des familles, et notamment ses articles L. 315-1 à l-. 315-19 et R. 3151à

R.315-71;

vu le Code de la santé publique

;

Vu le Code ténéraldes colledivités territoriales;

déli#rdtion du conseil municipal de Millau en date du 21 septembre 2016 portant céation de
l'établissement public médico-social communal en chaBe de l'EHPAD de Millâu et approuvant les
présents statuts;

vu

la

Vu la délibération du conseil de surveillance du Centre-Hospitalier de Millau dLl 19 mars 2015
décidant le transfen à compter du 1" janvier 2016 de ses services d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) à l'établissement public médico-social;

vu le courrier du 26 mâi 2015du directeur général de l'Atence Régional de Sânté se prononçant sur
la création du présent étôblissement public local;

Vu l'âvis du 19 mai 2015 du Président du Conseil Départemental de l'Aveyron se prononçant sur la
création du présent établissement public localà caradère médico-social;
ONT EIT APPROUVES LES PRESEI{TS STATUTS
TITRE

1-

DISPOSITIONS GENERALES

Article le.

-

Céatlon

ll est créé par la commune de Millau un établissement public médico-social communal ré8i par les
articles L. 315-1et suivants et R.315-1et suivants du code de l'action sociale et des familles et par
lèr prés€nts statuts.

lliouit de

lô personnalité morale à compter de la date de la publicatlon de la délibé.ation du conseil

municipal décidant de 5a création et approwant les présents statuts.
com pter d u 16 janvier 2017 conformément à l'a nicle 4 d u présent statut.
Artlcle

2-

ll remplira

ses missions à

Dénomlnâtlon et rlète de l'établiss€mcnt

La dénomination de l'établiss€ment Dubli€ médico-social communal sera fixée ultérieurement par

délibérationde sonconseil d'administration.
ll a son siège: 265 boulevard Achille Souques 12100 Mll-tAU. Le siè8e peut êt.e transféré en tout
autre lieu pardécision du conseil d'administration.
Artlcle 3 - Durée

t'établisrement public médico-social communal créé pâr les présents statuts est constitué sâns
limitation de durée.
ll pourra être dissous dans les conditions déflnies à l'article 6 des présents statuts.
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Artl.le 4- Mirsions

Cet

établassement public constitue un établissement d'hébergement pour personne âgées
dépendantes (Ci-âprès: EHPAD) relevant de l'anicle L. 312-1-6" du code de l'action sociate et des
familles.
Etablissement public médico-social, ila pour mission, à compter du l"janvier 2017, dâte du transfert
des se.vices d'hébergement des p€rsonnes âBées dépendantes du Centre hospitâlier de Millau :

-

d'accueillir et d'héberger des personnes âgées dépendantes en chambre individuelle ou
collective,
de leurapporter !ne assistânce dans les actes de la vie quotidienne,
de leur fournir des prcstations de soins âssurées notamment pa. de5 intirmiers, der aidessoiSnânts et aides médico-psycholoSiques, coordonnés pâr un médecin coordonnateur,
de leurfournirdes prestations de servi€es tel un service de restauration et de blanchisserie;
d'aider à leur insenion rociale notâmment par des activités sportives ou encore par des
soatiet extérieures adaptées à leur niveau d'autonomie.

-

Article 5 - Quallflcàtlon iurldique
t'établissement public en charge de I'EHPAD de Millau a un caractère médico-social.

ll {administre dans les conditions

prévues par les présents statuls

et par

les lois

et

règlements

applicables.

Artlcl€ 6 - Olsroludon
t'établissement public médico-social peLtt être disrous :

,
-

à l'initiâtive du conseil municipal,
sur la demande motivée d€s deur tieas des membres de 5on conseil d'administration.
lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-

16 du code de l'action sociale et des familles, prcnoncé la fermetu.e totale et définitive de

l'équip€ment.
La dissolution est prononcée par délibération du conseil municipal de Millâù, après avis du Directeur
généralde l'Agence Régionalde Santé et du Président du Cons€il Oépartemental de l'Aveyron.
En cas de dissolution, les biens affectés au fonctionnement de l'établi5sement ainsi que les droits et
obliSations le concernant sont transférés à la Ville de Millaù ou à un établissêment de même nature
au sens de l'article R. 315-3 du code de l'action sociale et des fâmilles.
TITRE

II.

Artl.le

7

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

-

O,ganlsatlon ténérale

l-'établissement est administré pâr un conseild'administ.ation et son (sa) président(e).

llest dirigé par un(e) directeur (trice).
AÊicle &- Le C.onsell d'âdmlnlitration

Artlcle 8,1, - Co.nposhlon et dési8nâdon du consêll d'admlnlitr.don
PaBe 2 sur 11

Le conseil d'administrataon comprend douze membres. ll est ainsi compos€ de

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

:

le maire de la commune de Millau, Président du conseild'âdministration,
deLrr représentants de la commune de Millau désigné par le con5eil municipal en son sein,
trois représ€ntants du dépârtement de l'aveyaon, élus par le cons€ilténéral en son sein,

deux membres du cons€il de la vie sociale, élus en son sein parmi les représentants des
personnes bénéliciaires des prestâtions ou, à défaut, parmi ceux de leurs familles ou de leurs
représentânts légau)ç
le médecin coordonnateurde l'EHPAD de Millâu,
un représentant du personnel dési8né p.r le directeurde l'EHPAD,
deut personnes désitnées par le Maire de la commune de Millau en fonction de leur
compétence dan5 le domaine 8érontologique

te comDtable public et le directeur l'établisiement publi€ assistent au tonseil d'administration avec
voix consultative.

artl.le 8.2.- Attrlbutions du .ons€il d'adminlstration
Le conseil

d'administration définit lâ politique générale de l'établissement et délibère sur

:

1)

le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action
sociale et des familles, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L' 313-11 du
code de l'action iociale et des familles et les conventions d'aide sociale mentionnées au ll de
l'article t. 342-3-1 du code de l'âction sociale et des familles,

2)
3)
4)

les p.ogrammes d'investissement.

lè rapport d'âctivité,

le budget et les décisions modificatives, les créditr supplémentaires et la tarification des
prestations,

5)

6l

les comptes financiers, les décisions d'affectation des .ésuhats ou les propositions
d'affectation dedits résultats,
les décisions affectant son orgânisiltion ou son activité de l'établissement,

7) le tableôu des emplois du personnel,
8) la participation à des ôctions de coopération et de coordination,
9) les acquisitiont aliénationt échanges d'immeubles et leur affectatio[

et les condilions des

baux de plus de dix-huit ans,

10)
11)
12)
13)
14)

Ar

les emprunts,

le rèSlement de fonctionnement,
l'acceptation et le refus de dons et le8s,
les actions enjustice et les transàctions,
les règles conce.nant I'emploi des divers€s catégories de personnel, pour autant qu'elles
n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaites.

cle 8.3.- présldence et vlce{rérldence du consell d'admlnlstratlon

La présidence du conseil d'adm inistration est assurée par le maire de la commune de
l-e

Millâu.

conreild'âdministration élit en son sein un vice-président.

vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien
des membres prés€nts ayant voix délibérative el à ancienneté égale, par le plusâ8é.
En cas d'empéchement du préSident et

d!

l-e président convoque le conseil d'administration dans les conditions fixées par le aètlement
intérieur et ar.ête l'ordre du jour.
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Article 8.4.- Réunions du consell d,âdminlrtration
Le conseild'administration 9e réunit, au moinr quâtre fois par an, sur convocation de son président
ou, en câs d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président_

Le règlement intérieur de l'établissement public tire le nombre des séânces du

conseil

d'administration et les modalités de convocation de s€s membres.

[e conseil d'administration re réunit également de droit, sur demande écrite des deux tiers de

ses

membres ou du directeur.

['ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d,empêchement de celui-ci, par le
vice-président et adressé âu moins sept jours à l,avance, sauf câ9 d,urgence, à I'ensemble des
membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux peEonnes habituellement consultée à titre
consultâtif.
Les séances du con5eil d'administration ne sont pas publiques. En cas d,incident, le président peut
suspendre la éance ou prononcer son renvoi. [e conseil d'administration doit alors obligatoirement
étre convoqué à nouveau dans un délâide quinreiours.

Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle,

tout membre ou personne
présente dont lâ situation est examiné€ ou ayânt âvec l'intéressé un lien de parenté o! d,âlliance
jusqu'au quâtrième degré doit se reti.erde la éance.
Le (lâ) directeur (rice) de l'étâblissement ou, en cas d'empéchement, son r€présentant, assiste au
conseil avec voix consultative. ll p€ut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le
secrétariatest assuré à sa diligence.
Le complable assiste, avec voir consultâtive au cons€il d'administration de l'établissement, lorsque
celui-ci délibère sur des affaires de sa comoétence.

Articlê 8,5.- Quorum et .nodalltés dê vote
l-e cons€il d'administntion ne æut valablement délibérer que si la majo.ité de ses membres âyant
voir délibérative sont Drésents.

5i ce quorum n'est pas atteint, le conseil ert à noweau convoqué dans un délai de huit iours au
moins et de quinzejours au plus. ta délibération prise à la seconde éance e't valable quelque soit te
nombre de membres présents.
Le

vote a lieu au scn tin secret

'
-

:

lof'que le quaat au moins des membres présents en fait la demânde,
dans l'hypothès€ visée à l'a.ticle 8.4. alinéa 6 des prés€nts statuts.

Sauf dans le cas de sc.utin s€c.et, la voix du p.ésident est prépondé.ante s'il y a partate égôl des

Le

vote par corrcspondance ou le vote par procuration n'esl pas admis

Artlcle E.6,- M.ndat dcs rnêôbrcs du Cons€ll d,ad.nlnlstradon
Les membres du conseil d'ôdminittration sont élus pour une durée de taois ans renowelable, qui ne
peut excéder,le cas échéant, celle de leur mandat élêctif.
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l-e mândat des membres du conaeil d'administration qua appartiennent à I'a55emblée délibérante
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin
lors du renoLrvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandât est
alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçânt par la nouvelle assemblée Ces dispositions sont
applicables aux représentânts du personnelet des pe6onnes bénéficiaire5 des prestâtions en câs de
renouvellement des instances dont ils sont issus.
Lè président du conseil d'administÉtion prononce la démission d'office des membres qui, sans
vâlable, n'ont pas a55isté à trois séances consécutrves du conseil.

motif

ll est pouNu dâns le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions
avant I'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les lonctions du nouveau membre prennent fin à la
date à laquelle aurait prislin le mandat du membre qu'ila remplacé.
Les fonctions de membres du

conseild'administration sont Sratuites.

Anlcle 8.7.- Retlstre des déllurâtlons du cont€ll d'edmlnlnration
Les délibérations du conseil d'administration sont consitnées dans un rcSistre spécial confié à la
garde du diredeur. Ce tegistre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter
sur plàce. lls peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus,
dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des aaticles 226-13 et 226_14 du code pénal.

Artid€ 8.8.- Amchage êt trensftlsslon des déllHrdtlo.rs du consell d'.dûlnlstrdtion
délibérationt du conseil d'administration ne deviennent etécutoires, que lorsqu'il a été procédé à
leur âffichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsiqu'à leu r transmission au directeur 8énéral
de l'a8ence.égionale de !ânté.
Les

Artlcl€ 9- [e (la] Dlrecteur (triccl
Artlcle 9.1.

le

-

Désitnatlon du (de la) dlrrcteur{trlce}

(la) Diredeur(rice) est nommé(é), aprè5 avis du président du conseil d'administration. par

l'autorité compétente de l'Etat.

fétâbliss€ment public pourra mettre en place, âvec ùn ou plusieurs établissementl mentionnés à
l'article 2 de la loi n'86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
pûblique hospitalière, une direction commune dâns les conditions posées par le décret n'2005-920
du 2 aoî)t2û5 poitont dispositions rclotives à lo dircction des étoblisseûents mentionûét à l'orticle 2
de lo loi n' 86;33 du 9 jonvier 1986 portont dispositions stottttohes rclotives à lo foûction publique
hospitolièrc.

artlcle 9.2.- attrlbudons du (de la) DiJecteur (trlcel
Le(la)

d

irecteur(trice) de l'établissement

:

représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile,

-

prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement
mentionné à I'article 1". 311-8 du code de l'action sociale et des familles,

-

est chaagé de l'exécution des décisions du cons€il d'administration et met en euvre les
actions approuvées par celui-ci,
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est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles relevant de la
compétence du conseil d'administration et visées à l'article 8.2. des présents statuts,

-

assure la gestion et la conduite générale
d'administration informé,

'
-

veille à la réalisation du projet d'établissenent ou de service et à son évâluation,

de l'étàbligsement et en tient le

conseil

nomme le personnel, dans la limite des effectifs aûètés par le conseil d'administration et
dans les conditions prévues par les statuts paûiculiers applicâbles à ce' per5onnels, et
propose au directeur général du Centre nationôl de testion la nomination dans leur emploi
des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur
I'ensemble de celui-ci.

Artl.le 9.3. Délégatlons
Artlcle 9.3.1. Délégatlon de signature du (de lâl dl.ecteu. (trlcel
Le directeur de l'établissement peut, sous sâ su eillance et sous sa responsabilité, déléguer sa
signature âu sein de l'établissement, à un ou plusieurs directeûrs membres de l'équipe de direction
ou appartenant à l'un des corps de directeurs de lâ fonction publique hospitalière ou à un ou
plusieurs fonctionnaires âppartenant à un corps ou occupant !n emploi clâsé dans la catégorie A ou
en leur absence, dans la câtétorie 8, pour le5 actes de gestion couÉnte elatifs :
aux besoins de fonctionnement dê l'établissement,

-

à I'accueil et

au

ivides personnes bénéliciaires d'une prisê en cha.ge,

aux peFonnels.

Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et adressées sans délai à l'autorité
compétente de I'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de

l'établissêment lorsqu'elles concernent des acte5liés à la fonction d'ordonnateur.
tes déléFtionsfont I'ob.iet d'une publication au sein de l'établissement

Artlcle 9.3.2. Oélétâdom du Gonsell d'admlnlstratlon au (à lal dlrêcteur(trlcel

le directeur p€ut recevoir déléBatlon du prégident du cons€il d'administration, dans les conditions
qu'il prévoit

:

-

pour I'exercice des attributions du cons€il d'administrdtion relevant des 6', 8', 11',
de I'anicle 1.315-12 du code de l'action sociale et desfamill€',

-

pour I'exercice des attributions relevant du 7'de cet anicle, sauf lorsqu'elles sont exercées
dans le cadre du 4" du même article,
pour l'exercice des anributions du con5eil d'administration relevant du 4'de l'article l-. 31512 du code de l'âction sociale et des familles, lorsque I'autorité de taritication â procédé à
des modifications des propositions budtétaires en âpplication de l'article L. 314-7 du code de
l'action soclâle et des familles.

-

Les délégations sont communiquées atr cons€il d'administration. Elles

au sein de l'établissement.
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12'et

13"

font I'ob.iet d'une publication

Article 10. -Règle.nent de fonctionnement
Après conslltation du conseil de la vie sociale et du comité technique d'étâblissement, le conseil
d'administration approwe le rètlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne
accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des rèEles de vie collective.

Anicle U.

-

Transâctlons

|]établissement est autorisé à lransi8er, dans les conditions tixées par les anicles 2044 à 2058 dt,
code civil, en vue de mettre fin aux litites l'opposânt à des p€rsonnes phyriques ou morâles de droit
public ou de droit privé.

les

transactions
d'administration.

sont conclues par le{la) directeur(tricel après délibération du

conseil

TITRE III . COMITE TECHNIQUE D'ETABIISS€MENT

Artlcle 12- composltlon du comlté technlque d'ébbllssement

Le comité lechnique d'établiss€ment comprend, outre le directeur de l'établissement ou son
représentant, des représentants du p€rsonnel de l'établissement public, dont le nombre est fixé en
fonction du nombre d'agents de l'établiss€ment, confomément aux dispositions de l'article R. 31527 du code de l'action sociale et des tamilles.
Ces représentants sont élus au tcautin de liste avec représentation proportionnelle.

Artlde l:F consuhatlon obllgatolre du comhé technlque d'étâbllsse.nent
Le comité technique d'établissement est obliSatoirement consulté

sur:

1l

le projet d'établissement et les prcSrammes d'investiss€ment aelatifs aut travaux et aux
équipement5 matérielt

2)

le budget, les crédits supplémentaires et les comptet la tarificttion des prestataons servies
le tableau des emplols du personnelet ses modificatlons,

3)
4)

les créations, suppressions et

et

transformations de services,

et l'ortanisation du travail dans l'établissement, notamment les proSrâmmes
de modeanisation dês méthodes et techniques de trèvailet leurs incidences sur la ituation
du personnel,
les conditions

5)

les règles concernant l'emploi des diverses catéSories de personnels, pour aulânl qurelles
n'ont pas été lixées par des dispositions létislatives ou réSlementaires,

6)
7)
8)
9)

les critères de répartition de la prime de s€rvice,

la politique générale de

fomation du personnel et notamment le plan de formation,

le bilan 5ocial, le cas échéant,
la pa.ticipation aux actions de coopération et de coordination prévues par les anicles R. 312194-1et suivants du code de l'action sociale et de' familles.
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Article 1/F Réunlons du conité technique d'étâbllssement

[e comité technique d'établissement se réunit, au moins une tois pâr trimestre, sur convocation de
son présidenl, quien fixe l'ordre du jour.
ll se réunit également de droit, sur demande écrite de la moitié au moins des repré5entânts titulaires
du personnel, dans un délaide quinzejours à compter de cette demande.
Les

éances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut
convoquer des experts alin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du.iour.

[es erperts ne peuvent assister qu'à la partie des débâts relative aux questions motivant leur
présence 3âns pouvoir participer au vote.
Lorsque I'ordre du jour du comité compone de3 questions intéressant I'hygiène, la sécurité et les
conditions de travâil, le médecin du travailassine âvec voix consultative à la réunion du comité.

te président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peul se faire assister du ou des
collaborateurs de son choi)ç sans que celoi'ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
le fonctionnement du comité lechnique d'établiss€ment est régi par son .èglement intérÈur.
Article 15, - Quorurn et lnodalltés de vote
te comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérâtive
sonl présents lors de l'owerture de la réunion.
lorsque ce quorum n'est pas atteinl, une nowelle réunion est orgânisée dans un délai de huit iours.
l-e comilé siète alors valablement sur le même oadre du jour quel que soit le nombre de membres
oresen$.
Le comité émet des avis ou des v@ur à la

maiorité des suffrates exprimés. En cas de vote, celuici â
lieu à main levée, sâuf s'ilest demândé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au
vote.
Ên cat de

partate égaldesvoix, l'avis est réputé avoirété donné ou la proposition formulée.

lorsqu'un proiet ou une question recueille un vote défavorable unanime de lô part des représentants
du personnel, le proiet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nowelle délibération e't
organisée dans un délai compris entre huit et trente jours. [a convocation est adresée dans un délai
de huit,ou.s aur membres du comité.
l-e comité siè8e alors valablement quel que soit le nombre de membres prés€nts.

Artlcle 16. - Aftlchaæ des âvb ou des veux du comlté technique d'étâbllssement
l-es avis ou veu)( émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la
connaissancedu conseil d'administration de l'établisrement.
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lls sont également portés par voie d'âffichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la
connaissance du personnel dâns un délâr de qurnze Jours.
Le comité doit être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des
suites données à ses avis ou vceux, dans un délai de deux mois.

TITRE IV - CONSEII D€

IA VIE SOCIALI

Artlcle 17- ComDosition du cons€il de la vle sociale
Afin d'âs9ocier le5 personnes bénéliciaires des prestations offertes par l'établissement public local à
son fonctionnement il est institué un con5eil de lô vie sociale, dont le nombre de membres est fixé
par délibération du conseil d'âd m inistralion, dâns les conditions posées par l'ârticle D. 311-5 du code
de l'action sociale et des familles.
A la date de l'approbation des présents statuts, le conseil de la vie sociale correspond à celui institué

au sein du Centre Hospitalier de Millau pour les s€rvices d'hébergement transférés au présent
établissement public à compter du

l"janvier

2016.

Articl€ 18 - Attributlon du con5€ll de la vle soclâle

et peut faire des

proposilions surtoute question intéressant le
fonctionnement de l'établissement ou du seNice notamment sur:

Le conseil donne son avis

1)

2l

I'organisâtion intérieure et lâ vie quotidienne,
les

activitét

3)

l'ânimation socio-cultorelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d'équipements,
la nature et le prix des services rendus,
I'affectation des locaux collectifs,
7l l'entrelien des locaux,
8) les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
9) l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations enlre
ces panicipants
10) les modifications substantielles touchânt aux conditions de prisesen chârge

4)
5)
6)

Anlcle 19- Fonctlonnement du consêll de la vl€ social€
[e fonctionnement du cons€il de la vie sociale est ré8i par le code de l'action sociale et des familles et
par son rèSlement intérieur.

TITRE VI - REGLES COMPTAALES ET FINANCIERES

Ardde 20

-

Dkposhlons ténérales

Lesdispositions relatives à la comptabilité, âu budget et à la tarification, fixées par le! articles L 314-1
et suûants et R. 314-1 et suivants du code de l'action sociale et des fâmilles sont applicables au
prés€nt établissement public.
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Article 21, -3udget, auto.isàtions de dépenses et compte finâncleE
Le budget et les décisions modificatives sont préparés et présentés pâr le directeur au conseil
d'administration qui le vote. ll est transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'erercice auquel il se
rapporte a! directeur de l'aSence réBionale de senté.
[es autorisâtions de dépenses et les prévision5 de recettes quifigurent au budget 3ont présentées et
votées par Broupes fonctionnels, dont la composition e5t conforme à lâ nomenclature firée pâr
f'ar.été du 8 août 2002 reldtif à lo conposition des grcupes fonclionnels prévus ou I de I'dtticle L. 31575 du code de I'oction socidle et des ldmillet.
Les comptes financiers mentionnés à l'article 8.2. des présents statuts sont adoptés par le conseil
d'administ6tion et transmis aux autorités compétêntes en matière de tarification au plus tard le 30
âvrilde l'ânnée suivant l'erercice aoquel ils se râpportent.

Artlcle 22

- lê comotable

les fonctions de comptable sont asrurées paf un agent comptable pùblic de l'€tat ayant qualité de
comptable principal.

ll assiste, ôvec voir consultative, âu coôseil d'administration de l'élabliss€ment lorsque celui-ci
délibère surdes affaires de sâ comoétence.
Attlale 23

-

Ré8les d'avânce et de neicettes

Le (la) directeur (trice) peur, par délégation du conseil d'administration, et sur avis conform€ du
comptable, c.éer des régies de recettes, d'avanc€5 et de recettes, et d'avâncet soumis€s aux
conditions de fonctionnement pr&ues alx articles R. 1517-1 à R. 1617-17 du code général des
colledivités territoriales.

Article 24

- iecettes

Les recettes de l'établissement comorennent

notamment:

1'[es subventions et autres concours financieri de I'Etat. des collêctivités territoriales et de toute
Personne publique ou privée,

2'La rémunération des prestations fournies âux ésidents,

3'tes produits

des âliénations ou immobilisations,

4'Les libéralités, dons, le8set leurs revenut
5'Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vitueur.
aÊlcle 25

- chaBes

Les chaGes de l'établiss€ment comprennent

1'

Les

noiamment:

fraisde personnel,

2'l-es frais de fonctionnement, d'exploitation et de p.oduction,

3'

Les dépenses

4'tes

d'équipement et d'entretien,

impô15 et contributions de toute nature,
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5" De manière

Bénérale,

toute dépense

nécessaare

à

l'accompliss€ment de ses missions par

l'établissement.

TITRE VII_DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEI

Article 26. {)l3po6ltlons tÊnsltolrês rclatlves âu peÉonnel

ldjanvier 2017, les contrats de travailde l'ensemble des a8ents non titulaires de droit
public du Cent.e Hospitalier de Millau affectés aux missions se rattachant à l'obiet défini à l'ânicle 4
des présents statuts, sercnt transférés à l'établissement public, conformément aux dispositions de
f'a.ticfe 14 terde fa foin'83-634 du 13iuillet 1983 portont drcits et obligotions des fondionnoircs.
A compter du

tes âgents titulaires du Centre Hospitâlier de Millôu pourront être placés auprès de l'établiss€ment
public dâns une position conforme à leur statut.
Artlcle 27,

- Slâtut du D€rsonnêl

de l'€HpAD

Le personnel de l'établissement public médico-social est soumis aux dispotitions prévues par lô loi n'
86-33 du 9.ianvie.1986 ponant dispositions statutaires relalives à la fonction publique hospitâlière.

[es rètles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel non prévues par la loi du 9
janvier 1986 précitées, ou par toule autre disposition léSislative ou réglementaire, seront établies
pa. délibération du conseil d'administration, conformément à l'article 8-2 des présents statuts.
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