
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 – 17h30 

 
Le neuf février deux-mil-dix-sept, dix-sept heures trente, le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action 

Sociale s’est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de M. Christophe ROUILLON, Président. 

 

Etaient présents : Mmes et MM. ROUILLON, BABILLOT, DRAME, GUIBOUT, LE ROUX, 

OLIVIER, DUCHATELET, FOUCAULT-NARBONNE, LANGLET, GANDON, PHILIPPET, 

BERTRAND. 

 

Absents excusés : M. et Mmes HERBRON, CHEVALLIER, LE GOFF 

 

Procurations :   

 

Secrétaire de séance : Mme DRAME 

 

Convocation       03/02/2017        Membres en exercice         15          Présents   12   Votants   12 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
2017/014 – Débat d’orientations budgétaires 2017 

Le Conseil d’administration du CCAS, prend part au débat sur les orientations budgétaires du CCAS 

pour l’année 2017. 

Le budget du Centre communal d’action sociale se compose de : 

 un budget principal : le service social, l’aide-ménagère, l’aide aux familles, l’épicerie sociale ; 

 2 budgets annexes pour chacune des résidences pour personnes âgées. 

 

I. l’accueil des personnes âgées : 

A. L’EHPAD des Trois Vallées  

 

a) Activité : 

L’activité proposée en 2017 est de 42 486 journées soit un taux d’occupation de 97 % 

 

b) Le Girage 

L’évaluation de l’autonomie des résidents au 30/09/2016 s’élève à : 

- Le GIR Moyen Pondéré des 2 UPAD est de 799.13 

- Le GIR Moyen Pondéré de l’EHPAD est de 729.14 

- Le GIR Moyen Pondéré de l’établissement est de 743 

 

c) Secteur dépendance : 

Conformément à la négociation budgétaire relative à l’exercice 2016, nous avons contracté nos dépenses 

du groupe 1 afin de les redéployer sur le groupe 2. 

i. Les charges d’exploitation : 



N°compte Libellé Budget 2016 Budget 2017 Ecart 

60622 Fournitures de produit 

d’entretien 

10 955.00 8 256.20 - 2 698.80 € 

606261 Changes, alèses 49 391.66 44 215 80 - 5 715.86 € 

6218 Autre personnel extérieur 3 557.00 3 557.00 0 

6281 Prestation de blanchissage à 

l’extérieur 

20.177.42 17 280.00 - 2 897.42 € 

TOTAUX  83 823.08 € 73 309.00 € Baisse de 12,54 % 

 

 

ii. Les charges de personnel : 

Notre proposition budgétaire 2017 s’élève à 655 954 €.  Notre demande au titre de 2016 s’élevait à 641 

403 € (hors autre personnel extérieur pour 3 557 €). Vous pouvez observer une augmentation de notre 

besoin de 14 551 € soit 2.27 %.  

Les raisons de cette augmentation sont : 

- L’augmentation de la valeur du point de 1.2 % (au 01/07/2016 pour 0.6% et au 01/02/2017 pour 

0.6 %) 

- Le GVT 

 

d) Le secteur soin 

 

i. Les charges hors frais de personnel : 

N°compte Libellé Budget 

2016 

Budget 

2017 

Ecart 

6066 Fournitures médicales 51 739.00 

 

46 311.64 5 427.36 € 

6218 Autre personnel exté. 8 557.00 8 557.00 0 

61118 Prestation à caractère 

médical 

732.00 732.00 0 

61118 Location de matériel 18 180.00  24 021.65 5 841.65 € Conforme à notre 

consommation réelle du fait de la 

dépendance qui augmente ainsi que le 

nombre de résidents en surcharge 

pondérale. 

6811 Amortissement 4 199.14 5 378.19 Conforme aux coûts réels des 

amortissements de matériel médical. La 

convention tri partite n°3 prévoit 

10 032.22 € 

TOTAUX  83 407.14 85 000.48 Augmentation de 1.90 % 

 

ii. Les charges de personnel 

Notre proposition budgétaire 2017 s’élève à 1 243 493 €.  Notre demande  au titre de 2016 s’élevait à 

1 223 994 (hors autre personnel extérieur). Vous pouvez observer une augmentation de notre besoin de 19 

499 € soit 1.6 %.  

Les raisons de cette augmentation sont : 

- L’augmentation de la valeur du point de 1.2 % (au 01/07/2016 pour 0.6% et au 01/02/2017 pour 

0.6 %) 



- Le GVT 

e) Le secteur hébergement : 

 

i. Les charges hors frais de personnel 

Nous avons mené un plan de réduction des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 6.8 %. Notre 

objectif est de dégager une marge de manœuvre que nous souhaiterions affecter aux charges de personnel. 



N°compte Budget 2016 Budget 2017 Ecart 

 

60611 eau 27 597.15 29 929.45 2 328.30 

60612 edf 44 317.64 46 487.14 2 169.50 

60613 gaz  48 732.7 51 683.65 2 950.95 

Estimation réévaluée 

 

60621 carburant  1 108.59 385.66 - 722.93 

60622 produit 

entretien 

20 902.68 19 264.46 - 1 638.22 

60624 fournitures 

admins. 

4 758.42 3 725.34 - 1 033.08 

606261 0 17 070.67 17 070.67 

La consommation des changes et alèses étant 

supérieure à la dotation du CD72, nous 

affectons le surplus à l’hébergement en 

attendant que les actions mises en place 

produisent un effet. 

606268 Fournitures 

hôtelière 

1 240.06 1 250.00  

6063 alimentation 256 249.04 245 403.34 10 845.70  

Estimation réévaluée suite à l’effort 

d’économie  

60681 matériel 

mais. 

12 227.14 12 300.00   

60682 mat. Techn. 4 255.37 4 200.00   

61118 Prest. 

Médical 

0  Estimation réévaluée 

6122 Crédit bail 1 207.15 1 209.27  

6132 Location mob 696 167.16 712 343.21 712 342.21 

Charge connue 

6152/61558 entr. 

Rép. Bât. 

32 849.26 15 459.43 - 17 389.83 

Estimation réévaluée à la consommation 

prévisionnelle 2016 

61521 entr. 

Terrrain 

1 000.00 1 300.00 300.00 

6156 Maintenance 60 121.26 60 121.26  

617 étude et 

recherche 

1 037.91 1 188.56  

616 assurance 3 000.00 6 600.00 Estimation réévaluée  

6182 

documentation 

747.50 747.50  

6184 organisme de 

formation 

14 000.00 8 048.00 1 Voir ci dessous 

6218 Personnel 

extérieur 

20 057.00 20 557.00 3 557 € : 1/3 qualiticienne  

15 000 € : affectation des ressources humaines 

de la Commune 

2 000 € : prestataires pour les animations 

622 honoraires 4 700.00 0  

6225 indemnités 

aux comptables 

750.00 750.00  

623 relation 

publique 

2 615.20 1 235.50 - 1379.70 

Estimation réévaluée 



 
 

 

1 Voici le détail des formations intégrées à la convention tri partite  

  

Budget FORMATIONS- 

6184   8048 

Formation incendie     

Maltraitance et agressivité et violence   

Formation humanitude     

Formation fin de vie     

lutte contre la maltraitance   7 000,00 

préparation des textures modifiées   

prévention du suicide/évaluation du risque   

accompagner la fin de vie     

Animation et désorientation     

Accompagner les personnes âgées désorientées   

management     

      

      

Cotisation FNADEPA   1 048,00 

 

ii. Les charges de personnel 

Notre proposition budgétaire 2017 s’élève à 1 392 274 €. Notre demande au titre de 2016 s’élevait à  

1 354 448 €. (hors autre personnel extérieur). Vous pouvez observer une augmentation de 37 825 € soit 

2.8 %.   

Les raisons de cette augmentation sont : 

- L’augmentation de la valeur du point de 1.2 % (au 01/07/2016 pour 0.6% et au 01/02/2017 pour 

0.6 %) 

- Le GVT 

 

f) Recettes : 

62428 transport 

des usagers 

528.84 486.97  

6251 déplacement 

du personnel 

800.00 723.23  

6261 

Affranchissement 

500.00 0 Prise en charge municipale 

6262 

télécommunication 

1 721.78 2 494.28 Estimation réévaluée 

627 services 

bancaires 

20.00 20.00  

6281 prest blanch. 

Extérieur 

47 080.65 40 320.00 - 6 760.65 

651 redevance, 

brevet 

1 000.000 318 - 682 

Estimation réévaluée 

658 charges 

gestion courante 

10 000.00 7 000.00 - 3 000.00 

Estimation réévaluée 

6618 intérêts 

emprunt 

5 996.68 4 650.00 Charge connue 

TOTAUX 1 413 550.00 1 317 270.22 Diminution de 6.81% 



Le changement de tarif acté au 01/01/2014 devrait produire pleinement ses effets au 01/01/2020 car nous 

avons observé que le renouvellement de la population est à hauteur de 19 % (une vingtaine de personnes 

par an) chaque année. Il faut également inclure dans la prévision les personnes âgées qui rentrent dans la 

catégorie de l’aide sociale. 

Le budget étant équilibré par les recettes liés aux contrats aidés sur lesquels pèsent une incertitude quant à 

leur renouvellement, il serait préférable d’envisager une hausse du tarif de 5 €/jour pour les nouveaux 

entrants. 

 

B. Résidence autonomie Le  Plessis 

a) Comparaison entre le budget 2016 et le budget 2017 

 

 Libellé BP 2016 Budget 

2017 

Ecart 

60 Achats 181 415 € 179 538 € Nous avons réajusté l’estimation des dépenses à 

la réelle consommation 2016. De plus, nous 

avons engagé une politique d’économie 

d’énergie qui devrait baisser les 

consommations. En revanche, nous n’avons pas 

de lisibilité sur l’augmentation des tarifs. 

61 Services extérieurs 209 323 € 220 748 € La taxe foncière augmente de 9 000  € sur 2017. 

Pour le reste, nous avons prévu une 

augmentation du budget entretien du bâtiment 

de l’ordre de 2 000 €. 

62 Hors 

6288 

 

6288 

Autres services extérieurs 

 

Divers services extérieurs 

66 324 € 

 

198 552 € 

65 285 € 

 

114 068 € 

Réajustement des charges en fonction des 

dépenses réelles. 

 

Excédents cumulés en baisse entre 2015 et 2017 

inclus. Cette diminution des excédents est liée 

au rachat de point retraite pour environ 35 000 € 

et l’augmentation de la taxe foncière de l’ordre 

de 9 000 € sur 2017 ajoutés au déficit 2016 de 

l’ordre de 39 000 €.    

012 Dépenses de personnel 520 469 € 555 826 Cette augmentation est essentiellement due au 

rachat de point retraite pour environ 35 000 €. 

70 Total recettes hors 

excédent reporté 

990 800 € 980 805 € Réajustement des prévisions de recettes aux 

recettes réellement encaissées. 

002 Excédent reporté 209 765 € 170 064 € C’est les excédents cumulés au 31/12/2015 

diminués du déficit 2016 (209 765 € - 39 701 

€). 

 

b) Analyse du résultat comptable 2016 

Le déficit s’élève à 39 701, 42 €. Il est essentiellement dû  à l’augmentation de la taxe foncière 

pour 21 600 € ainsi qu’à des recettes d’hébergement inférieures de 27 000 € aux prévisions 
compensées par des économies de fonctionnement de l’ordre de 9 000 €. 

c) Evènements marquants 2016 

En 2016, Le dossier d’autorisation de fonctionner pour le service Aide à domicile a été constitué 

et déposé au Conseil Départemental. 

La réfection des appartements (sols, cuisine et robinetterie) a été réalisée en juin et juillet 2016. 

Le réseau d’adduction d’eau potable sous la cuisine a également été refait. 



En 2016, le taux d’occupation est de 99 % pour les appartements définitifs et de 58 % pour les 
appartements temporaires.  

Le GIR Moyen Pondéré de l’établissement est de 179. 

 

 

 

II. L’action sociale : 

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune. 

 
Il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers 

les populations concernées à savoir, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en 
difficulté, les familles et les jeunes. 
 

Certaines formes d’aides ont été mises en place pour répondre aux difficultés engendrées par un 
contexte économique difficile. Le C.C.A.S. fixe les modalités d’attributions des aides par délibérations,  
pour que l’intervention soit effective dès le dépôt de la demande. 

A. Le portage des repas pour les personnes âgées : 

En 2009, le C.C.A.S. est doté d’un véhicule frigorifique pour le portage des repas à domicile des 
personnes âgées, afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou les sorties 
d’hospitalisation. 

Les repas sont préparés par le personnel des cuisines de l’EHPAD des 3 Vallées et livrés tous les 
jours de la semaine en liaison froide.   

Nous disposons actuellement de 17 places, nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos 
administrés et de fournir un service de qualité.   

Nous disposons d’un agrément de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) n° SAP/267200482 du 23/01/2012. 

a) Prévision budgétaire pour 2017 :  

Renouvellement de notre agrément CEMAFROID pour le transport des denrées alimentaires sous 
température dirigée. Contrôle visuel et test de maintien en température ou test d’efficacité en 
température pour les engins en service âgés de 6 à 9 ans pour le transport de denrées périssables : 
isothermes/frigorifiques/réfrigérants. 

Avant de passer le contrôle : 
- Réparations  à  l’intérieur du caisson au préalable (coût en fonction du test visuel) 

Pour le contrôle & location d’un véhicule de remplacement : 
- Contrôle CEMAFROID coût TTC évalué à 650.00 €  

- Location véhicule durée 8 à 10 jours coût TTC évalué pour 10 jours à 1010.00 € 

Facturation d’un supplément, les 100 kms parcourus,  évalué à 43.20 €  
 Coût total estimé (hors réparations éventuelles)  à 1 703.20 € TTC 

 
 

B. Familles en difficulté : 

Le C.C.A.S. de Coulaines dispose d’un service de proximité en direction des familles les plus 
démunies à savoir une « Epicerie sociale » depuis 1998, lieu où elles peuvent se procurer moyennant 
une participation financière des denrées alimentaires, des produits d’hygiène mais d’entretien 
également.   

Objectifs : 



1/ apporter une aide alimentaire et une aide éducatrice budgétaire pour éviter l’endettement, 
2/ rendre les personnes « actrices » de leur insertion, 
3/ tendre à lutter contre l’isolement 
4/ rompre l’assistanat. 
Cela se traduit par un accompagnement individualisé. 
Le renouvellement et le maintien de la carte d’accès à l’épicerie sont conditionnés à des 

critères : 
1/ critères financiers (quotient fixé par délibération du conseil d’administration du C.C.A.S.) 
2/ à un engagement de l’usager à s’investir sur un projet professionnel ou tout autre 

engagement visant à améliorer sa situation. 
3/ participer à la «vie » de la structure. 

a) Prévision budgétaire pour 2017 : 

 Les températures à l’intérieur de la structure sont inadaptées au bon fonctionnement du service. 
Trop élevées en période estivale et trop basses en période hivernale. Compte-tenu de la configuration 
des locaux, des travaux d’isolation seraient trop couteux. Une orientation vers  l’achat de climatiseurs 
réversibles serait moins couteuse et permettrait de répondre aux règles sanitaires de conservation des 
denrées alimentaires et d’améliorer les conditions de travail du personnel sur le site. 
Coût par appareil : 449.00 € soit un total de  898.00 € TTC 
(Estimation, car différents climatiseurs existent, et les conseils d’un technicien sont souhaitables) 
 
Ecran pour déroulement d’informations sur l’espace accueil/attente des usagers : Etude en cours de 
réalisation, afin de déterminer budgétairement ce qui est le plus intéressant sur un plan financier, la 
location étant la piste privilégiée.  
 

C. La collecte nationale de la Banque Alimentaire : 

Notre mobilisation a permis de récolter 1 363.700 kg de produits alimentaires/hygiène/entretien 
en 2016.  
 

Les produits collectés vont directement à l’épicerie sociale de Coulaines, comme convenu par la 
convention de partenariat signée avec la Banque alimentaire de la Sarthe. 

 
Le C.C.A.S. est satisfait du travail qui a été fait cette année encore, par les familles bénéficiaires 

de l’épicerie, les bénévoles, les élus et le personnel de l’épicerie.  
 

D. Nos priorités pour 2017 : 

- renforcer  les suivis budgétaires proposés aux familles, par la C.E.S.F. de l’épicerie sociale, afin 
de prévenir l’endettement et le surendettement des familles, mais également de prévenir les situations 
d’expulsion. Travailler sur la problématique des impayés de cantine en associant la C.E.S.F. de l’épicerie 
sociale, le C.C.A.S. et autre service intervenant  dans ce domaine.  

 
- maintenir tout  le travail de partenariat conformément aux différentes conventions et plus 

particulièrement : 
- en matière d’économie d’énergie, partageant des préoccupations communes, nous avons souhaité 
renforcer notre coopération afin de prévenir la suspension de fournitures EDF/GAZ et de trouver des 
solutions adaptées à chaque situation.  
- en matière de logement par le biais de la commission technique logement. Il s’agit de mettre en 
commun les savoir-faire et les moyens respectifs de chacun des partenaires. Développer la coordination 
de l’accompagnement afin de favoriser le maintien des locataires dans leur logement.  
 



- poursuivre le lien et travailler avec les différents partenaires,  permettre une meilleure 
orientation des administrés vers les organismes pouvant répondre au mieux aux 
problématiques rencontrées.  

 
- Commencer un travail autour de l’isolement des personnes vulnérables, première étape : 
1/ Création d’un questionnaire afin de recenser les besoins et/ou problématiques rencontrées 

par les personnes concernées, puis répertorier  « l’existant » sur le territoire de la commune.   

 

 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2017/015 – Convention tripartite entre la Banque alimentaire, l’Epicerie sociale et le  

Super U  

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président ou son représentant 

par délégation, à signer la convention tripartite entre la Banque Alimentaire, l’Epicerie sociale et 

le Super U comme ci-jointe : 
 



 



 



 
 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2017/015 – EHPAD des Trois Vallées - Contrat de Séjour  

 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve le contrat de séjour de l’EHPAD des 

Trois Vallées comme remis en pièce jointe. 

 

 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2017/017 – Changement de dénomination de l’épicerie sociale et du vestiaire social 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

 

Comme suite à la proposition de Mme BABILLOT, vice-présidente du CCAS de 

Coulaines, le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, décide de changer la dénomination de l’  

« épicerie sociale » en « épicerie solidaire les Sources ». 

 

De même le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, décide de changer l’appellation du 

« vestiaire social » par « vestiaire solidaire ». 

 

 

 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fait et délibérer en séance les jours mois et an que dessus. 


