
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

DU LUNDI 15 FEVRIER 2018 – 17h30 

 
Le quinze février deux-mil-dix-huit, 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, GUIBOUT, DUCHATELET, FOUCAULT-

NARBONNE, LANGLET, PHILIPPET, LE GOFF. 

 

Absents excusés : M. LE ROUX, PECATTE, BERTRAND, CHEVALLIER. 

 

Procurations : M. OLIVIER à Mme BABILLOT 

 

Démissionnaire : Mme HERBRON et Mme DRAME 

 

Secrétaire de séance : M. GUIBOUT 

 

Convocation       09/02/2018        Membres en exercice         13          Présents   8   Votants   9 

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

2018/004 – Modification du montant de la caution versée par les résidents du Foyer Le 

Plessis 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, décide de diminuer le montant de la caution 

actuellement appliquée aux résidents du Plessis. 

  

En effet, cette caution est calculée en fonction des frais de séjour et non de la valeur locative 

du logement, ce qui n’apparaît pas cohérent. 

  

Par ailleurs, concrètement, de plus en plus de résidents rencontrent des difficultés à payer cette 

caution lors de leur entrée dans l’établissement. 

  

Aussi, il est décidé de faire évoluer les cautions versées par les résidents du Foyer Le Plessis : 

 caution antérieure : basée sur les frais de séjour 

T1bis : 1 149.60 € ou 1 192.80 € en fonction de l'option "complément du soir" 

F2 2 lits : 1 059.60 € ou 1 101.60 € 

F2 1 lit : 1 903.80 € ou 1 960.50 € 

 

 caution adoptée à l’unanimité : correspond valeur locative uniquement 

T1bis : 512.79 € 

F2 1 lit ou 2 lits : 859.82 € 

  

 

 

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



2018/005 – Don en espèces - EHPAD des Trois Vallées  

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à recevoir un don 

en espèce d’un montant de 100€ remis par la famille de Madame Jeanne LEBOUC, résidente de 

l’EHPAD des Trois Vallées. Ce don est versé au profit de l’établissement. 

 

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

2018/006 – Personnel – EHPAD – création d’un poste temporaire 

 

Suite au départ à la retraite du médecin coordonnateur de l’EHPAD et afin de répondre 

aux besoins des services, il a été recruté une infirmière coordinatrice pour la gestion des 

plannings de travail de l'ensemble du personnel soignant sur la base d’un recrutement en 

accroissement temporaire d’activité pour la période 16 janvier 2018 au 31 mars 2018 : Infirmière 

en soins généraux de classe normale. 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, entérine la modification telle que ci-dessous : 

 

Service Poste ouvert Date d’effet 

EHPAD les 3 Vallées 

Infirmière en soins généraux 
de classe normale TNC 17H30 

Rémunération 1er échelon de la grille : IB 
411 

01/04/2018 

 

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

2018/007 – Personnel : modification du tableau des effectifs  

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Suite au départ à la retraite d’un agent, Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, adopte la 

modification du tableau des effectifs : 

 

SERVICE POSTE FERMÉ POSTE MODIFIÉ 
Date d’effet 

proposé 

E.H.P.A.D. 
Adjoint technique 

de 1ère classe 
Adjoint technique 

territorial 
01/04/2018 

 

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

2018/008 – Groupement de commandes pour la fourniture de gaz constitué pour la durée 

relative au mandat électoral  – article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

 

La fin des tarifs réglementés du gaz naturel a conduit les collectivités locales à mettre en place 

des contrats de fourniture de gaz depuis le 1er janvier 2015. 



Le Mans Métropole a  donc organisé depuis cette date, dans le cadre d’un groupement de 

commande rassemblant l’ensemble de ses communes,  la mise en place des marchés ; le contrat 

actuel se termine le 30 juin 2018. 

Il convient donc de relancer la procédure en conservant le principe du groupement de 

commandes réunissant Le Mans Métropole ainsi que toutes les communes membres de la 

communauté urbaine desservies par le gaz ; il est par ailleurs proposé d’élargir ce groupement 

aux établissements communaux qui souhaitent s’inscrire dans une telle démarche. 

Le groupement réunira ainsi : 

 
Membres du groupement 

 
 

Le Mans Métropole 
Coordonnateur du Groupement 

 

/ 

Communes membres de LMM Etablissements communaux 
 

Aigné / 

Allonnes  

Arnage  

Champagné / 

Coulaines CCAS de Coulaines 

La Chapelle Saint Aubin / 

La Milesse / 

Le Mans  

Mulsanne / 

Pruillé-Le-Chetif / 

Rouillon / 

Ruaudin / 

Sargé-Les-Le-Mans / 

Saint-Georges-du-Bois / 

Saint-Saturnin Pôle culturel Val de Vray 

Yvré-L’Evêque Foyer Logement (rattaché au 
CCAS d’Yvré l’Evêque) 

Etablissements intercommunaux 
 

SIVOM Antonnière / 
 

La commission d’appel d’offres du groupement, sera celle du coordonnateur du groupement. 

 

La procédure sera effectuée suivant un montage défini par le coordonnateur à savoir Le Mans 

Métropole qui sera chargé d’assurer toute la procédure jusqu'à la notification du contrat. 

 

L’exécution du contrat sera partagée, Le Mans Métropole se chargeant uniquement du 

renouvellement annuel du marché lié aux opportunités du marché boursier, les autres membres 

assumant les autres missions liées à l’exécution notamment la facturation. 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, décide : 

 

- d’adopter le principe du groupement de commandes ainsi défini ; 

- de désigner Le Mans Métropole comme coordonnateur 



- d’autoriser Monsieur Le Maire / Monsieur le Président à signer la convention 

constitutive de groupement, ainsi que tout document éventuel se rapportant à cet 

objet. 

 

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

2018/009 – EHPAD les Trois Vallées Tarifications générales 2018 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifications générales 2018 à 

appliquer à l’EHPAD des Trois Vallées avec prise d’effet au 1er mars 2018 comme ci-dessous : 

 
 

 au 1/03/2018

TARIFS PRATIQUES POUR LES RESIDENTS

Valeur des aliments à rembourser 

en d'absence

Prix par nuit logement temporaire 

(y compris petit déjeuner)

Repas invités Semaine Dimanche Semaine Dimanche

Petit déjeuner 1,89 1,89 1,89 1,89

Déjeuner 10,66 11,27 10,66 11,27

Diner 7,17 7,17 7,17 7,17

Goûter 0,96 0,96 0,96 0,96

Repas invités enfants de moins de 12 ans Semaine Dimanche Semaine Dimanche

Petit déjeuner 1,74 1,74 1,74 1,74

Déjeuner 7,53 7,53 7,53 7,53

Déjeuner "jour de fête" 20,49       20,49       

Téléphone (l'unité) 0,20 0,20

Salon de coiffure

Demi-journée d'utilisation 11,86       11,98       

Boissons

Bouteille vin non mousseux 3,59         3,59         

Bouteille vin mousseux 7,07         7,07         

Apéritifs 1,02         1,02         

Photocopies

Format A4 0,15         0,15         

Format A3 0,30         0,30         

Repas personne âgée de Coulaines 8,34         8,42

30,07 30,07 

2017 2018

4,85 4,85

 
 



 au 1/03/2018

1,00%

TARIFS PRATIQUES POUR LE PERSONNEL DE L'EHPAD 2017 2018

Personnel

Repas personnel de service 3,21                    3,24                         

Repas autres personnels 3,88                    3,92                         

Repas occasionnel stagiaire 3,88                    3,92                         

Repas auxiliaire bénévole 8,14                    8,22                         

 
 

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

2018/010 – FPA Le Plessis - Tarifications générales 2018 
 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifications générales 2018 à 

appliquer au FPA Le Plessis avec prise d’effet au 1er mars 2018 comme ci-dessous : 

 
 



au 1/03/2018

0,00%

Résident temporaire - Redevance par jour T1 T1 T1 T1

1 lit 2 lits 1 lit 2 lits

Repas du midi seul

Repas du midi seul + complément du soir 39,67 31,31 39,67 31,31

31,62 F      

Valeur des aliments à rembourser

en cas d'absence

sans complément du soir 3,76 3,76

avec complément du soir 4,67 4,67

Repas invités Semaine Dimanche Semaine Dimanche

Petit déjeuner 2,01 2,01                      2,01 2,01         

Déjeuner 11,15 11,81                     11,15 11,81       

Repas invités enfants de moins de 12 ans Semaine Dimanche Semaine Dimanche

Petit déjeuner 1,83         1,85                      1,83         1,85         

Déjeuner 7,44         7,92                      7,44         7,92         

Repas "Jour de fête"

Déjeuner 15,76       15,76       

Suppléments 3,82         3,82         

Repas de groupe > 10 personnes : facturation de 4 H de service + charges

Repas personne âgée de Coulaines 8,36         8,36         

Personnel

Repas personnel de service 3,21         3,24         

Repas autres personnels 3,87         3,91         

Repas occasionnel stagiaire 3,87         3,91         

Repas auxiliaire bénévole 8,14         8,22         

Chambre d'invité Chambre Chambre Chambre Chambre

1 lit 2 lits 1 lit 2 lits

1 à 3 nuits 13,88       20,35                     13,88       20,35       

à partir de 4 nuits 12,23       17,77                     12,23       17,77       

Téléphone (l'unité) 0,20         0,20         

Prestation travaux techniques (tarif horaire) 17,25       17,25       

Boissons

Bouteille vin non mousseux 3,77         3,77         

Bouteille vin mousseux 7,39         7,39         

Apéritifs 1,07         1,07         

Photocopies

Format A4 0,15         0,15         

Format A3 0,30         0,30         

Forfait assitance / jour 2,45 2,45

Taux aide-ménagère APA (semaine) 19,84 19,84

Taux aide-ménagère APA (dimanche) 19,84 19,84

17,85 Habilités Aide Sociale

1,6 Participation bénéficiaire

2017 2018

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

2018/011 – EHPAD des Trois Vallées – Tarification 2018 - prix de journée pour les 

résidents 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifications 2018 pour les résidents 

permanents de l’EHPAD des Trois Vallées comme ci-dessous à compter du 1er mars 2018. 



au 1/03/2018

Prix journée RESIDENTS ACTUELS

(arrivés avant le 1er janvier 2014)

Résidents  (- 60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Résidents   (+60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Tarif dépendance

gir 1 et 2

gir 3 et 4

gir 5 et 6

Prix journée NOUVEAUX RESIDENTS

Résidents arrivés au (ou après) 1er Janvier 2014 (- 60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Résidents actuels  (+60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Prix journée NOUVEAUX RESIDENTS

Résidents arrivés au (ou après) 1er Mars 2017 (- 60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Résidents actuels  (+60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Tarif journalier Aide Sociale (au 1/03/2018)

Résidents  (- 60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

Résidents   (+60 ans)

Tarif hébergement chambre à 1 lit

Tarif hébergement chambre à 2 lits

2017 2018

73,96 73,96

70,47 70,47

58,16 58,16

55,44 55,44

21,09 21,09

13,39 13,39

5,68 5,68

84,93 84,93

81,43 81,43

68,94 68,94

66,19 66,19

84,93 84,93

81,43 81,43

68,94 68,94

66,19 66,19

73,96 74,47

55,39 56,37 

70,47 70,47

58,11 59,15 

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

2018/012 – FPA Le Plessis – Tarifications 2018 – redevance par jour pour les résidents 

permanents et temporaires  

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifications 2018 pour les résidents 

permanents du FPA le Plessis comme ci-dessous à compter du 1er mars 2018. 

 



loyer Indice réf loyers (INSEE)

Foyer pour personnes âgées LE PLESSIS Repas 0,00%

A compter du 1er Mars 2018

redevance par jour et par résident résidents nouveaux résidents résidents nouveaux résidents

avant 01/07/2017 à partir 01/07/2017 avant 01/07/2017 à partir 01/07/2017

T 1 bis 1 lit

Repas du midi seul 37,32 38,32 37,53 38,53

Repas du midi seul + complément du soir 38,76 39,76 38,98 39,98

T 1 bis 2 lits

Repas du midi seul 25,86 26,86 26,07 27,07

Repas du midi seul + complément du soir 29,21 30,21 29,42 30,42

F2 - 2 lits

Repas du midi seul 34,32 35,32 34,49 35,49

Repas du midi seul + complément du soir 35,72 36,72 35,89 36,89

F2 - 1 lits

Repas du midi seul 62,46 63,46 62,46 63,46

Repas du midi seul + complément du soir 64,35 65,35 64,35 65,35

2017 2018

 
 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifications pour les résidents 

temporaires du FPA le Plessis comme ci-dessous à compter du 1
er

 mars 2018. 
 

Tarification Résident temporaire à compter du 1er mars 2018

Résident temporaire - Redevance par jour/personne T1 T1 T1 T1

Type 1 1 lit 2 lits 1 lit 2 lits

loyer 11,54 11,54 11,66 11,66

Hébergement + prestations 28,92 20,91 28,92 20,91

40,46 32,45 40,58 32,57

2017 2018

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

2018/013 – Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président du CCAS en vertu 

de l’article R123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles   

 

Le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Coulaines, prend 

acte des décisions suivantes en vertu de l’article R123-21 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles : 

 

- Décision n°2018/001/CCAS relative la signature d’un avenant de transfert pour le 

marché public n°01/2016 – Location-entretien d’articles textiles pour l’Ehpad les 

Trois Vallées et le FPA le Plessis de Coulaines. Le Maire de Coulaines a pris la 

décision de signer l’avenant n°1, sans incidence financière, avec KAHLIGE 4 

(anciemment dénommée BTMF) – 185, rue de Bercy, 75012 PARIS, en qualité de 

nouveau titulaire du marché 01/2016, dont INITIAL détenait le marché initialement. 

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


