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B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
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REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE

Séance du jeudi 9 mars 2023

N"2023-9
Service

Référence

: Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
: Finances et commande publique
: C.L.D.

Obict : BUDGET PRINCIPAL 2023 DU CCAS : REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L,EXERCICE

BUDGETAIRE2022

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : 1"7 - quorum : 9.

Présents :

Mmes GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,

LE BERRE, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. JOYEUX, ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant donné procuration écrite
M. EVANO à Mme GIRET

Absente excusée :

Mme LECHEVALLIER

Nombre de pouvoirs : 1
Nombre de membres effectivement présents: 1-5

Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS.

EXPOSÉ

Après examen des résultats de fonctionnement et d'investissement de l'exercice comptable 2022
du budget principal du CCAS, le Conseil d'Administration constate les excédents de clôture suivants :

En section de fonctionnement : 46 377,0O €.

En section d'investissement : 2L5 468,07 €

ll est proposé d'inscrire, de manière anticipée, les résultats de clôture dans le budget primitif 2023.
La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte
administratif.



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles;

Vu l'instruction M14 ;

Le Conseil d'Administration décide de procéder à une reprise anticipée des résultats de clôture 2022
dès le budget primitif 2023 du budget principal du CCAS de la manière suivante :

002 - Excédent de fonctionnement reporté 46 377,OO €

001 - Excédent d'investissement reporté 2L5 468,07 €

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le 10 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

au

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

[a Présidente du CCAS

-certifielecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationcomptetenudesamiseenlignesurlesiteinternetdelaVilledu t3.a3.r q

et transmise en préfecture le \9. O3 . L5
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou par

télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

1j.o5.23
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

N"2023-L0 : Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Service : Finances et commande publique
Référence : C.L.D.

Obiet : BUDGET PRINCIPAT DU CCAS - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : 17 - quorum : 9.

Présents :

Mmes GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. JOYEUX, ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant donné procuration écrite
M. EVANO à Mme GIRET

Nombre de pouvoirs : 1.

Nombre de membres effectivement présents : l-6
Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS.

EXPOSÉ

L'approbation du budget 2023 du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) fait suite au débat
d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 26 janvier dernier. ll a été l'occasion de rappeler le

contexte économique et sociale tendu, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Ce

contexte et l'évolution démographique de la commune ont pour effet une augmentation des

sollicitations des usagers auprès des services du CCAS.

La complexité et la dématérialisation des démarches administratives, la diversité des dispositifs de

soutien sont générateurs de non-recours pour les habitants les moins informés ou n'ayant pas accès

aux outils numériques. La relation aux usagers prend donc toute son importance dans ce contexte,
pour offrir un accueil adapté aux besoins, une réponse compatible avec les ressources du territoire,
et générer le lien social qui peut manquer aux personnes isolées.

La conjoncture actuelle renforce la nécessité d'interconnaissance et de coordination des efforts de

tous les partenaires. Le déploiement de l'accueil social universel et la mise en æuvre d'une stratégie
du < bien vieillir )), ou encore le projet de création d'une maison des services publics constituent
autant de projets de la collectivité qui concourent à cet objectif.
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Le budget 2023 du CCAS s'équilibre à hauteur de 1,490 M d'€ en section de fonctionnement, soit

une augmentation de plus de 6% par rapport au budget 2022.Le contexte inflationniste entraine

une progression sensible du coût des repas servis aux personnes âgées, du coût des fournitures et

du carburant. Les charges de personnel connaissent également une augmentation en raison de la

revalorisation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires depuis juille| 2022, de la création d'un
poste de chargée de mission longévité, accessibilité, relation aux usagers ainsi que la mise en place

du Complément de traitement indiciaire au bénéfice de certains agents.

La hausse des inscriptions budgétaires, est couverte par une subvention d'équilibre de la ville, votée

par le Conseil Municipaldu 30 janvier dernier, en progression de 50 K€ par rapport au budget 2022

(soit +4,8%).

Tout comme l'année précédente, la section d'investissement est présentée avec un sur équilibre.

L'excédent d'investissement conséquent dégagé au titre de l'exercice 2O22, est repris au budget

2023 (environ 215 K€), alors que les dépenses d'investissement prévisionnelles sont estimées à

30 K€.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des familles

Vu l'instruction M14;

Vu le débat d'orientation budgétaire organisé lors de la séance du Conseil d'Administration du 26
janvier 2O23;

Vu le rapport du budget primitif 2023 présenté par la Présidente du CCAS;

ll est proposé de voter le budget primitif 2023 du CCAS, par chapitre, telque présenté ci-dessous :
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

8.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS
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Section de fonctionnement

Chapitre Dépenses
réelles

Dépenses
d'ordre

Total

0L1 - Charges à caractère général 182 059,00 € 182 059,00 €

012 - Charges de personnel 1088 300,00 € 1088 300,00 €

65 - Autres charges de gestion
courante

21L609,07 € zLL609,07 €

67 - Charges exceptionnelles t 500,00 € 1 500,00 €

042 - Dotations aux amortissements
et aux provisions 6 53L,93 € 6 531,93 €

TOTAL DEPENSES L 483 468,07 € 6 531,93 € 1490 000,00 €

Chapitre Recettes réelles Recettes
d'ordre

Total

002 - Résultat de fonctionnement
reporté

46 377,OO € 46 377,00 €

70 - Produits des services, du

domaine ou ventes diverses
339 123,00 € 339 123,00 €

74 - Dotations et participations L 100 000,00 € 1 100 000,00 €

75 - Autres produits de gestion
courante

3 000,00 € 3 000,00 €

77 - Produits exceptionnels 1 500,00 € 1 500,00 €

TOTAT RECETTES 1 490 000,00 € 1 490 000,00 €

3



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

Section d'investissement

Chapitre Dépenses
réelles

Dépenses
d'ordre

Total

20 - lmmobilisations incorporelles L0 000,00 € 10 000,00 €

21 - lmmobilisations corporelles 20 000,00 € 20 000,00 €

TOTAT DEPENSES 30 000,00 € 30 000,00 €

Chapitre Recettes réelles Recettes
d'ordre

Total

001 - Résultat d'investissement
reporté

215 468,07 € 275 468,07 €

040 - Dotations aux amortissements
et aux provisions 6 531,93 € 6 531,93 €

TOTAL RECETTES 2t5 468,07 € 6 531,93 € 222000,00€

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le L0 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

La Présidente du CCA5

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération compte tenu de sa mise en ligne sur le site internet de la Ville du t3. a3 .23 u, I 3. OS)4.3
ettransmiseen préfecture le t3. o3. 23
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes (6 allée de l'1e Gloriette,44000 Nantes) ou par
télérecours httos://citovens.telerecours.frldans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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,a.t; r,a.-1r ;1rrÀ, r'il

Conseil d'Administration du 9 mars 2023

Rapport de
présentation d u

Budget Primitif
2023
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D,ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

''irJ iliri{\ij l'r) l

Préambule

L'approbation du budget 2023 du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) fait suite au débat

d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 26 janvier dernier. ll a été l'occasion de rappeler le contexte

économique et social tendu, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Ce contexte et

l'évolution démographique de la commune ont pour effet une augmentation des sollicitations des

usagers auprès des services du CCAS.

la complexité et la dématérialisation des démarches administratives, la diversité des dispositifs de

soutien sont générateurs de non-recours pour les habitants les moins informés ou n'ayant pas accès

aux outils numériques. La relation aux usagers prend donc toute son importance dans ce contexte,

pour offrir un accueil adapté aux besoins, une réponse compatible avec les ressources du territoire,

et générer le lien social qui peut manquer aux personnes isolées.

La conjoncture actuelle renforce la nécessité d'interconnaissance et de coordination des efforts de

tous les partenaires. Le déploiement de I'accueil social universel et la mise en ceuvre d'une stratégie

du < bien vieillir r, ou encore le projet de création d'une maison des services publics constituent

autant de projets de la collectivité gui concourent à cet objectif.

Le budget 2023 du CCAS s'équilibre à hauteur de 1,490 M d'€ en section de fonctionnement, soit une

augmentation de plus de 6% par rapport au budget 2022. Le contexte inflationniste entraine une

progression sensible du coût des repas servis aux personnes âgées, du cott des fournitures et du

carburant. Les charges de personnel connaissent également une augmentation en raison de la

revalorisation de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires depuis juillet 2022, de la création d'un

poste de chargée de mission longévité, accessibilité, relation aux usagers ainsi que la mise en place

du Complément de traitement indiciaire au bénéfice de certains agents.

La hausse des inscriptions budgétaires, est couverte par une subvention d'équilibre de la Ville, votée

par le Conseil Municipal du 30 janvier dernier, en progression de 50 K€ par rapport au budget 2022

(soit +4,8%).

Tout comme l'année précédente, la section d'investissement est présentée avec un suréquilibre.

L'excédent d'investissement conséquent dégagé au titre de l'exercice 2022, est repris au budget

2023 (environ 215 K€), alors que les dépenses d'investissement prévisionnelles sont estimées à

30 K€.

2
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS
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Séance du jeudi9 mars 2023

l) Le budget principal du CCAS

Déaenses necettes

Charges de pesonnel :

r 088 300,00 € (73,04%)

Cftagesàc€ræ,tèregér'érd
182 059,00 € (12,22e6)

Subrenlirns, dJe sociale, et auù€s oontûfiqr
213 109,07 € (14,30%)

Dépenæs

Dépenses d'Quipemat : 30 000,00 € (1CI,0096)

Résultd turclionnerpnl&?2.:46 377,00 € (3,10yo)

Presblixs de seryiæs : 339 123,00 € (22,77%)

$ûYe{tirs et pdhioalbns

$ùærdinVûe:
r 100000,m€r/3,83?6)

Autes æceûes de gestiôn : 4 5(X),00 € (0,3(PÂ)

Reættes

Resdtat d'tuuestissement 2022

215 468,07 € (97,0616)

R.Jurli.l4 J:seelili.r ir; tsP 2Ll2-1
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

8.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE

Séance du jeudi9 mars 2023

1f Les équilibres financiers

!'équilibre de la section de fonctionnement du BP 2023 s'établit à 1 49O mO €, ce qui représente une
augmentation de lXlofll € par rapport au gP 2022, soit + 6,4%.

1.1 les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement à hauteur de 1 490 æ0 €, se décomposent de la manière suivante

Recettes réelles de fonctionnement
Aut6 p.odult. d.

!6!loô
0,3otÉ

Ré.ùlt tr.po.la2022
t,!(ttÉ

22,Tr*

Sùbrmtbû VL
,l.e3X

Tnar sl,tr b Égl,rtffi de furnr'ion,lemmt de fexerclæ 2Un

[e Ésultat de fexerc*:e 2022 s'éleve à 15 377 € et représente 3,10t6 des recettes globales
de fonctionnement du budget 2023. Ce résultat excédentaire est en légère progression

par rapport à celui de l'année dernière (+1,tl8%|. Le taux de réalisatinn des recettes de
fonctionnernent (iln 9596) est légèrement supérieur au montant budgété, en raison du dynamisme
des recettes perçues au titre des prestations de service. [e taux de Éalisation des dépenses de
fonctionnement est léBèrement infé.ieur à hauteur de 97,69ye des crédits votés. La ville a versé une
subventircn d'équilibre dun montant de 1021 rt82 € (soit 97,28ç/o de la subvention prévuef,
permettant de dégager un excédent de functionnement de 46 377 € nécessaire à l'équilibre du
budget 2023.

Lo subventîon {éouilibre 2O23 de la ville

[a subventaon d'équilibre 2O2l de la Ville a été votée au Conseil Municipal du 30 janvier dernier pour
un montant de 1 100000 €. Celle-ci est en progression par rapport à fannée passee (+50 K€). ta
subvention de la Mlle représente 73,83% du budget global de fonctionnement du CCAS, part stable
par Gpport à l'année demière. L'augmentation globale du budget 2023 étant par ailleurs financée
par les ressources propres du CCAS, liées à la vente des prestations de services.

f-)L. r. i::-:>..rr' . tl iP:.'il
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE

Séance du jeudig mars 2023

Les orestations de services

ll s'agit principalement des recettes propres perçues dans le cadre des services facturés par le CCAS :

- Portage de repas : 1tK! 0O0 €
- Transports :6 878 €
- Mise à disposition personnel CLRPAC : 61 00O €
- Mise à disposition personnel et remboursement frais de gestion budget annexe CLIC

111 660 €

1.2 les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent I 490 00O €, et se décomposent comme suit

Dépenses réelles de fonctionnement

Subvgntton aq a$odatbns
t,89tr

AutG @trlbutÀoo5
2,5tr

IX9.IGd'.5.
nd.lg
l,ttÉ

Oot tlon{r
mordiæht3

o,4x

Ch4al
ry.dàr. én{..1

t2,2t a

IXpmr: dc pamnncl
7t,ltr

[a progression des dépenses de fonctionnement relève essentiellement de deux facteurs:
l'augmentation de la masse salariale et la hausse des coûts liés aux achats des repas pour les
personnes âgées.

Zmm sur les déænses de oersonnel

Les charges de personnel 2023 sont évaluées à 1 lt88 :lm €, soit une progression de 7 ,22%
par rapport au BP 2022. Cette forte augmentation est liée à la revalorisation du point
d'indice de 3,5% en juillet 2022 et à l'instauration du complément de traitement indiciaire

pour certains agents du CCAS. La part des dépenses de personnel représente 73,11X du budget
global de fonctionnement.

?.lif 1 la r.iÊ.ên!:r' j) .:,1 :r .),j,) l
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE

Séance du jeudi 9 mars 2023

2) La présentation du budget par missions du CCAS

2.1 Solidarités

Le budget relatif au service solidarités s'élève à 562 056 € en 2023, soit f7,7 % du budget global, et
comprend :

- Les charges de personnel :457 O96 €
- Le dispositif d'aide sociale : 56 740 €. Les dépenses d'aides à la personne progressent de près

de 10% par rapport à l'année passée, en raison de la hausse du budget consacré à l'aide à la

scolarité (+ 6 K€). Elles correspondent principalement aux aides alimentaires {17 K€), aux
aides à la scolarité (16 K€) et à la restauration scolaire (4 K€), au Fonds Solidarité Logement
(FSL) (1O,5 K€|, et à l'aide loisirs sport culture (3 K€), et aux aides hors barème décidées par la
commission p€rmanente.

- Les dépenses liées aux logements temporaires sont stables à hauteur de 26 180 € (hors

investissement). En recette, un montant de 3 000 € est prévu au titre des loyers perçus et un
montant de 19 435 € au titre de l'allocation logement temporaire (ALT).

- Le soutien aux associations relevant de la politique de solidarité et cohésion

sociale représente une enveloppe de 18 0O0 €.

2,2 Action en faveur des personnes âgées et personnes handicapées

le budget alloué aux actions en faveur des personnes âgées et personnes handicapées s'élève à

667 325 € soit 43% du budget global du CCAS. ll se décompose comme suit :

- Les charges de personnel : 419 595 € (dont 84 808 € au titre du CLIC)

- Les dépenses de fournitures et services liées au portage de repas hors personnel (repas,

location camion frigo) augmentent fortement (+36,31%l en raison d'une progression des
coûts de repas et des demandes : le budget prévisionnel 2023 atteint 110 0(n € pour un
montant de recettes correspondantes de 140 @O € (+27% pai npport au BP 2022).

- Les dépenses liées à l'activité de transport : 3 80o € (+72%)
- Les autres dépenses d'animation et de fonctionnement du service : 1 O7O €
- Les subventions et contributions aux associations et partenaires : enveloppe de 98 350 €

@ zoo,rsurlebudoetannexecLtc

Le budget annexe CLIC s'équilibre à 13O 00O €.

Le budget du CLIC proBresse de 12% par rapport à 2022. [a participation de Nantes Métropole
augmente de près de 33% par rapport à l'année dernière pour atteindre 71 727 €, et les
contributions CARSAT (subvention fixe et évaluations) sont budgétisés à 24 000 €.

L'équilibre du budget annexe CLIC est assuré par les CCAS de Couëron et de Sautron pour un
montant de 34 273 € répartit suivant la convention de gestion liant les deux collectivités :

- Participation CCAS de Sautron :7 282 €
- Contribution à l'équilibre par le CCAS de Couëron : 26 991 €

2.3 Frais généraux - Gestion administrative et financière

Les frais généraux liés au fonctionnement du CCAS (non ventilés dans les deux missions ci-dessus)
s'élèvent à 26O 6Gl € en fonctionnement, soit 17,5% du budget total.
lls comprennent notamment :

- Les charges de personnel : 186 609 €

6
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- Les coûts RH annexes (médecine du travail, assurance du risque statutaire, cotisation CNAS,
formation métier, ...) : 28 0O0 €

- La subvention au COS local : 5 3@ €
- Les hais de fonctionnement transversaux (fournitures administratives, documentation,

maintenance logiciels et matériels, primes d'assurance, frais de missions et de déplacements,
...f : 21 90O €

A noter, un budget complémentaire de 6 0OO € est prévu concernant l'approfondissement de
thématiques liées à l'analyse des besoins sociaux réalisée par le COMpAS en2O2L.

Zoûn sttt le budoet dînvestissement

Les recettes de la section d'investissement s'établissent à 222 mO C Ce montant est
conditionné par le résuftat d'investissement reporté qui s'élève à 215468,07 €. A cela s'ajoute, les
crédits relati& à la dotation aux amortissements (6 531,93 €1.

Les inscriptions budgétaires en dépenses s'inscrivent dans une logique de sincérité budgétaire qui
amène le CCAS à voter son budget d'investissement en suréquilibre. Le montant des dépenses est
évalué à 30 æO € comprenant notamment l'acquisition d'un noweau véhicule pour le sewice
pers{rnnes âgées et handicapées, ainsi que divers besoins d'équipements (mobilier, électroménager}
pour les bgements temporaires.

:'titt ^ :e ti:i:,"à! ::, iP,l,,l.l
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C.C A.S COUERON - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2023

IV-ANNEXES
IV. ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : l6
Nombre de suffrage exprimés : { f
VOIES: Pour: l*

Contre: -
Abstentions : -

Présenté par la Présidente,

A COUERON, le 9 mars 2023 Date de convocation : 28 février 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire
A COUERON, le g mars 2023
Les membres du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par la Présidente, compte
et de la publication |e..t3../e..+/.aâ .

tenu de la réception en préfecture, le.Ê../et./.f 3.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

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

Séance du jeudi9 mars 2023

N'2023-11
Service

Référence

Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Finances et commande publique
c.L.D.

Obiet : BUDGET ANNEXE CLIC - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : 1-7 - quorum : 9.

Présents :

Mmes GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. JOYEUX, ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant nné procuration écrite :

M. EVANO à Mme GIRET

Nombre de pouvoirs: 1

Nombre de membres effectivement présents : L6
Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS.

EXPOSÉ

Conformément à la délibération du Conseil d'Administration du 17 décembre 2OL5,les activités du
CLIC Couëron Sautron sont comptabilisées au sein d'un budget annexe, qu'il est proposé d'adopter
comme figura nt ci-dessous.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des familles;

Vu l'instruction M14 ;

Vu le débat d'orientation budgétaire organisé lors de la séance du Conseil d'Administration du 26
janvier 2023;

Vu le rapport du budget primitif présenté par la Présidente du CCAS ;

ll est proposé de voter le budget primitif du budget annexe CLIC, par chapitre, tel que présenté ci-

1



CENTRE COMMUNAL D,ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D,ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

dessous

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

TOTAT DEPENSES -€ -€ -€

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le 1-0 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

La Présidente du CCAS

-certifielecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationcomptetenudesamiseenlignesurlesiteinternetdelaVilledu r3.a3-r< au i3.cal 2".
et transmise en préfecture le (3, a3 .23
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou par

télérecours https://citoyens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

011 - Charges à caractère général 130 000,00 € -€ 130 000,00 €

TOTAT DEPENSES 130 000,00 € -€ 130 000,00 €

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

74 - Dotations et participations 130 000,00 € € 130 000,00 €

TOTAT RECETTES 130 000,00 € € 130 000,00 €

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

TOTAT RECETTES -€ -€ -€



C C.A.S COUERON - BUDGET ANNEXE CLIC - Exercice 2023

IV.ANNEXES
IV. ARRETE ET SIGiIATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : l6
Nombre de suffrage exprimés : lT

VOTES: Pour: 1?
Conke: -

Abstentions : -
Présenté par la Présidente,
A COUERON, le 09 mars 2023 Date de convocation :28 féurier 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire
A COUERON, le 09 mars 2023
Les membres du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par la Présidente,
et de la publication |e..1,3../.a.-3,/.a-L

compte tenu de la réception en préfecture, le..t3./.es-/.â*
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

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

Séance du jeudi9 mars 2023

N"2023-12 : Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Service : Finances et commande publique
Référence : C.L.D.

ObiEt; PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU FONDS DE CAISSE DE tA REGIE DE RECETTE N" 1714 -
PRETS ET TOGEMENTS DE SECOURS

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : L7 - quorum : 9.

Présents :

MMCS GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.
MM. ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant donné procuration écrite
M. EVANO à Mme GIRET

Absent excusé
M. JOYEUX

Nombre de pouvoirs: 1

Nombre de membres effectivement présents : 15
Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS

EXPOSÉ

Les locaux du CCAS de Couëron ont subi un vol par effraction dans la nuit du 3L janvier au Le'février
2023.ll a été constaté le vol de la somme de 110 € en espèce, correspondant au fonds de caisse de
la régie de recettes L7L4 - Prêts et logements de secours, comme défini dans la décision de
modification de l'acte de création de la régie n"202L-2 du 16 juillet 2021. Madame le Maire,
Présidente du CCAS, a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Couêron le 3 février 2023 pour
dénoncer les faits.

Suite à l'infraction, la Trésorerie de Saint-Herblain s'est rendue sur place le 3 février pour établir un
procès-verbal de vérification de la régie, constatant le déficit de 110 €, suite au vol du fonds de
caisse.

1



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

8.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D,ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable Ml-4 ;

Vu le procès-verbal de vérification de la régie de recettes 17t4 - Prêts et logements de secours
établi le 3 février 2023;

Vu le dépôt de plainte en date du 3 février 2023 ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant

Autoriser la prise en charge de la somme de 110 € correspondant au montant du fonds de
caisse de la régie suite au vol.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le L0 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

La Présidente du CCAS

-certifielecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationcomptetenudesamiseenlignesurlesiteinternetde16y;|1g69 13o3 .23 au 13-o6.23
et transmise en préfecture le l3,O3.2-3
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'î'le Gloriette, 44000 Nantes) ou par

télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE

Séance du jeudi 9 mars 2023

N"2023.13
Service

Référence

Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Solidarités
D.D.

Obiet : FIXATION D'UNE REDEVANCE POUR LES HEBERGEMENTS TEMPORATRES

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : 17 - quorum : 9.

Présents :

Mmes GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant donné procuration écrite
M. EVANO à Mme GIRET

Absent excusé

M. JOYEUX

Nombre de pouvoirs: L

Nombre de membres effectivement présents : 15
Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS.

EXPOSÉ

Au titre de ses aides en nature, le CCAS de Couëron met à disposition 5 logements temporaires à

destination des personnes étant ou se trouvant menacés d'être sans domicile dans l'attente d'une
solution de logement de droit commun ou de logement d'insertion.

Les ménages hébergés dont les ressources sont inférieures au plafond de l'A.S.L.L.
(Accompagnement Social Lié au Logement) sont accompagnés par l'association solidarité estuaire
dans le cadre d'une convention passée par le CCAS.

L'hébergement en logement temporaire est astreint au paiement d'un forfait mensuel
d'hébergement nommé < redevance > (correspondant à une participation aux charges du
logement). Le montant de cette redevance n'a jamais été formellement déterminé étant fixé par la

commission permanente en fonction de la situation de l'hébergé. L'usage veut que dans la pratique,
le montant de la redevance est par défaut fixé à 91 euros mensuels (avec possibilité d'exonération
totale ou partielle du montant de la redevance selon l'appréciation des membres de la commission
permanente).



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

8.P.27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D,ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

A l'occasion de deux contrôles effectués le 23 septembre 2021 et le 2 février 2023 auprès de la
régie de recettes (qui encaisse les redevances), le Trésor a rappelé l'obligation formelle d'afficher
le montant de la redevance perçue par le CCAS.

A titre accessoire, il est rappelé que le CCAS est en réflexion sur de nouvelles modalités de calcul
de la redevance plus en adéquation avec les revenus des hébergés et leur typologie familiale.

Toutefois, le temps que ces travaux aillent à leur terme - et soient approuvés par le conseil
d'administration - il convient de formaliser le montant de la redevance des hébergements
temporaires actuellement pratiqué afin d'être en conformité avec les injonctions du Trésor.

Conformément à l'usage pratiqué par les membres de la commission permanente il est proposé de
fixer le montant du forfait mensuel d'hébergement par défaut à 91,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n"62-1"587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
Publique;

Vu I'ensemble des éléments exposés;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

Fixer à 91,00 € (QUATRE VINGT ONZE EUROS) le montant du forfait mensuel
d'hébergement (< redevance >) des logements temporaires du CCAS de Couëron,
Dit que ledit montant pourra être modulé par les membres de la commission permanente
du CCAS qui pourront en exonérer tout ou partie en fonction de la situation des hébergés
(arrivée en cours de mois, déménagement à venir...),
Dit qu'il sera procédé à affichage de la présente délibération dans le bureau de l'agent en

charge de la régie de recettes du CCAS de Couëron.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le L0 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

La Présidente du CCA5

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération compte tenu de sa mise en ligne sur le site internet de la Ville du 13, o3. 23 au
et transmise en préfecture le 13 -ol . 9. (
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou par

télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

N"2023-14
Service

Référence

Séance du Conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Solidarités
D.D.

Obict : ACCEPTATION D,UN DON EN NATURE CONSTITUE DE PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE

AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DU CCAS

Le jeudi neuf mars de l'an deux mille vingt-trois à dix-huit heures, le Conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Couëron, légalement convoqué le 28 février 2023,
s'est réuni salle Condorcet sous la présidence de Mme Carole Grelaud, Présidente. Le nombre de
membres en exercice est de : 1.7 - quorum : 9.

Présents
MMCS GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.
MM. ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Absent excusé avant nné procuration écrite
M. EVANO à Mme GIRET

Absent excusé :

M. JOYEUX

Nombre de pouvoirs: L

Nombre de membres effectivement présents : L5
Formant la majorité des membres en exercice.

Rapporteur: Mme Geneviève Haméon, Vice-Présidente du CCAS.

EXPOSÉ

Créée en 2008, l'Agence du Don en Nature, association reconnue d'intérêt général, vient en aide
aux personnes démunies par la collecte et la redistribution de produits neufs non-alimentaires.
Véritable passerelle entre le monde lucratif et le non lucratif, l'Agence du Don en Nature compte
près de 200 entreprises responsables et L L00 associations partenaires.

En 2022, le Centre communal d'action social de Couëron s'était porté candidat à l'opération
spéciale lancée par l'association, intitulé < Moins de gaspillage Plus de partage >. A ce titre
l'établissement avait bénéficié gratuitement de produits d'hygiène et première nécessité.

Lesdits produits ont pu bénéficier aux nouveaux hébergés des logements temporaires et
ponctuellement à des utilisateurs des bains douches publics.

Pour 2O23,|'agence du don en nature propose de nouvelles catégories de produits qui peuvent être
sélectionnées au détail et non en gros comme l'année dernière.



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

B.P. 27 - 9, Place Charles-de-Gaulle
44220 COUERON - Loire-Atlantique

REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIT D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du jeudi9 mars 2023

Ces nouveaux produits (dentifrice, gel douche, brume apaisante, shampoing sec...) vont permettre
de constituer des kits d'accueils plus complets pour les hébergés des logements temporaires et tous
les bénéficiaires quien auraient l'utilité.

L'acquisition desdits produits se fait toujours à titre gratuit (frais de livraison inclus)

Ainsi, il est proposé au Conseil d'administration de prendre acte de ce don

PROPOSITION

Vu les dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article Ll23-8 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

Prendre acte du don en nature de produits d'hygiène réalisés à destination des
bénéficiaires du CCAS, de la part de l'agence du don en nature.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, la proposition du
rapporteur.

Pour expédition conforme
Fait à Couëron, le 10 mars 2023

Pour Carole Grelaud
Maire et Présidente du CCAS

La Vice-présidente
Geneviève Haméon

ta Présidente du CCA5

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération compte tenu de sa mise en ligne sur le site internet de la Ville du 13 .a3.2^S
et transmise en préfecture le 13. 03, L3

.6:ZS
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou par

télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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2ï CCAS de Couëron -44220
Registre des délibérations du conseil d'administration

Séance du conseil d'administration du jeudi 9 mars 2023
Feuillet clôturant la séance

coueRon

Liste des délibérations examinées

N" d'ordre
délibération

Objet Décision

2023-9 Budget Principal 2023 du CCAS : Reprise anticipée des
résultats de I'exercice budgétaire 2022

Approuvée

2023-LO Budget Principal du CCAS - Approbation du Budget
Primitif 2023

Approuvée

2023-1.1 Budget annexe Clic - Approbation du Budget Primitif
2023

Approuvée

2023-72 Prise en charge du déficit du fonds de caisse de la
régie de recette n" L774 - prêts et logements de
secours

Approuvée

2023-L3 Fixation d'une redevance pour les hébergements
temporaires

Approuvée

2023-t4 Acceptation d'un don en nature constitué de produits
de première nécessité au profit des bénéficiaires du
ccAs

Approuvée

Liste des orésents oour la déli ion 2023-9 :

MMCS GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINEI DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. JOYEUX, ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Liste des membres présents pour les délibération 2023-10 et 2023-11 :

MMCS GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.
MM. JOYEUX, ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.

Liste des membres nts oour les délibération 2023-12 -13 et 2O23-I4:

MMCS GRELAUD, HAMEON, RAUHUT-AUVINET, DENIAUD, BEN BELLAL, FOUBERT, GUERIN, GIRET,
LE BERRE, LECHEVALLIER, CORMERAIS, RADIGOIS.

MM. ANDRIEUX, RECULEAU, SANZ.




