
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 
_____________ 

 

PROCES VERBAL 

_____________ 
 

 
Date de convocation : vendredi 21 octobre 2022 
Nombre de membres en exercice : 11 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 10 novembre, le Conseil d’Administration légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, à 
l’Hôtel de Ville, sous la Vice-Présidence de Mme Françoise ANDRE. 
 
Etaient présents : Francoise ANDRE, Rose-Marie BARANSKI, Jean-Claude CHARON, Bertrand DABAS, Marie-Françoise 
DARRAS, Emmanuel DUGUAY, Bernard VIEVILLE 
 
Avaient donné pouvoir : Jean-Roger DAVIN pouvoir à Françoise ANDRE 
 
Absents : Jean BROUSSE, Geneviève POUZET, Esther ROBERTSON 
 
 

Ordre du jour du Conseil d’Administration 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21juin 2022 

Délibérations : 

N°01- Passage à la nomenclature M57    

N°02- Convention partenariale entre Uni-Cité et le CCAS 
N°03- Noel des séniors 2022 

 

Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration 

 

Le procès-verbal du 21 juin 2022 est approuvé à l’unanimité 
 

Délibérations  

Mme ANDRE 

N°01- Passage à la nomenclature M57    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-1 et suivants, L.2311-1 à L.2343-2 et L.5217-
10-6, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et notamment ses articles 
11 et 13, 
 
Vu la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et notamment l'article 
106 Ill, 
 
Vu l’avis du comptable public en date du 13 mai 2022, 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 
d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une 
concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de 
droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements publics de 
coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une 
présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. 
 



Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes 
de gestion pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais 
également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par 
ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des 
dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant 
cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en 
place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le Budget du CCAS, à compter du 1er janvier 
2023. 
 
2 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le mode de gestion des 
amortissements des immobilisations. En effet, conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement 
des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la 
collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la 
même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont 
imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 
 
Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 
Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ; 
Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 
 
L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des 
biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle 
des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 
Dans ce cadre, les communes (et CCAS) procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf exceptions (œuvres 
d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non 
productifs de revenus...). 
 
En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option, les réseaux et installations de 
voirie. 
 
Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf 
exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la M57, il sera proposé de délibérer pour définir les durées applicables aux nouveaux articles 
issus de cette nomenclature et actualiser les autres durées d'amortissement. 
 
Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition 
nécessite un changement de méthode comptable, la Ville de Croissy sur seine calculant en M14 les dotations aux amortissements 
en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N + 1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part 
calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à 
la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la Ville. 
 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les nouveaux flux réalisés 
à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés 
suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. 
 
En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un aménagement de la règle 
du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d'immobilisations faisant 
l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible 
valeur...). 
 
Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d'une approche par enjeux, 
d'aménager cette règle pour d'une part, les subventions d'équipement versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire 
ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 250,00 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire 
annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité au 
cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
 
 
3 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le CCAS 
à déléguer au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 
5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le président informe le CCAS de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
Ceci étant exposé, il est proposé de : 
 
 



Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget du CCAS de Croissy 
sur seine, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis. 
 
Article 4 : aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les subventions d'équipement 
versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 250,00 € TTC, ces biens de 
faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
 
Article 5 : autoriser le président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, 
à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections. 
 
Article 7 : autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 
 
Madame DARRAS : Y aura-t-il moins de lignes budgétaires ? 
Monsieur REVAUX : Il y aura davantage de lignes budgétaires car cette nouvelle nomenclature entre plus dans les détails 
Madame ANDRE : Qu’est-ce que la présentation croisée ? 
Monsieur REVAUX : Il s’agit d’une présentation par fonction et par nature. 
 

N°01- Passage à la nomenclature M57    
Le Conseil d’Administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Nicolas REVAUX, Directeur des Finances, Ressources et Action Sociale, à la 
demande de Françoise ANDRE, vice-présidente du CCAS, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
- adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget du CCAS de Croissy sur seine, 
à compter du 1er janvier 2023. 
- conserve un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
- calcule l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis. 
- aménage la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les subventions d'équipement versées 
et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 250,00 € TTC, ces biens de faible 
valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
- autorise le président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
- autorise le Président ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. 
 

N°02- Convention partenariale entre Uni-Cité et le CCAS 

Unis-Cité est une association pionnière du Service Civique en France fondée en 1994. Elle offre aux jeunes de 16 à 25 ans la 
possibilité de s’engager à temps plein et en équipe durant 6 à 9 mois sur des missions d’intérêt général en France. 
Partant du constat que l’isolement social concerne 7 millions de français, Unis-Cité a mis en place un service Civique à destination 
des séniors afin de rompre l’isolement des ainés, promouvoir les métiers du grand âge auprès des jeunes engagés et développer 
le bénévolat et la fraternité intergénérationnelle envers les séniors isolés et les personnes vulnérables. 
Concrètement, une ou deux équipes de 2 bénévoles viendraient à Croissy sur Seine pour visiter toute les semaines les personnes 
recensées (dans un premier temps une douzaine). Les visites auraient lieu les après-midi du lundi au mercredi. 
Un lien sera établi avec la coordinatrice de secteur d’Uni-Cités et Christophe Brunet afin de suivre ces jeunes et leur intervention. 
Ce partenariat commencerait mi-novembre pendant une durée de 8 mois, renouvelable chaque année. 
 
MME ANDRE : Christophe, les personnes ayant rempli le questionnaire lors de la fête de la carotte ont-elles fait une demande 
de visite à domicile ? 
MR BRUNET (agent service social) : Très peu de personnes ont fait la demande de visites à domicile. Ce n’est pas le même 
cœur de cible. Les personnes allant à la fête de la carotte sont en général des personnes qui ne sont pas isolées. A l’heure 
actuelle, quatre personnes ont été identifiées 
MR CHARON : Ces personnes ont-elles accès au dispositif YES+ ? 
MR BRUNET : Les personnes ciblées n’ont pas accès au dispositif YES+ mené par le département. Nous orientons les personnes 
demandeuses sur ce dispositif, aussi bien par mail que par courrier. Mais nous n’avons pas de retour de la part du département 
sur les personnes bénéficiant de ce dispositif. Mr CHARON demande cela car l’association Présence à Domicile dont il est 
Président d’honneur est partenaire du département sur ce dispositif. La convention avec Uni-Cité viendra en complément de ce 
dispositif Yes+ 
MR CHARON : Je demanderai et vous donnerai la liste des personnes bénéficiant de ce dispositif. 
MME ANDRE : La difficulté est  de répertorier les  personnes   isolées  non connues du service , malgré  l’information  faite auprès 
des  personnes qui connaissent les actions du service  social  et que nous sollicitons pour nous informer de connaissances qui 
seraient susceptibles de bénéficier d’aides et d’accompagnement .  On  note bien la difficulté pour certaines personnes  à nous 
ouvrir leur porte  lors de la livraison des colis de Noël   
 

N°02- Convention partenariale entre Uni-Cité et le CCAS 

Le Conseil d’administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise ANDRE vice-présidente du CCAS 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
-  approuve la Convention partenariale entre Uni-Cité et le CCAS 



- autorise la Vice-Présidente à signer ladite convention 

 

N°03- Noel des séniors 2022 

Chaque année, la municipalité offre des colis de Noël pour les bénéficiaires  potentiels  à savoir les  personnes  qui  ont le 
portage de repas  ou  celles qui  perçoivent l’aide  énergie  (72 colis une personne et 7 pour les couples) 
 
Cette année, onze entreprises ont été contactées. 8 ont répondu. Il s’agit des sociétés Hellfrich, Fleuron de Lomagne, Viga, Le 
Cellier du Périgord, Ducs de Cascogne, Colis gourmand, Esprit Gourmet et Sudreau 
Elles ont essayé de répondre au maximum au cahier des charges. 
 

Colis 1 personne Prix unitaire TTC : 35 €  

Composition  
             

 1 foie gras de canard entier 90 gr  

 Confit d’oignons, de figues ou d’abricots 

 Tranches de pain d’épices 

 1 bouteille de Crémant 37.5 cl 

 1 ballotin de chocolats fins 

 1 ballotin de mignardises 

 Assortiment de thé/tisane de noël 

 1 cadeau 
 
Composition minimale 

Conditions particulières 
 

 Public concerné : Bénéficiaires de prestations 
municipales  

 Grammage pour 1 personne  

 Thématique : fêtes de fin d’année 

 Colis avec anse pour faciliter le transport 

 Colis accompagné d’une carte de vœux avec le logo de 
la mairie et offerte par le fournisseur 

 Couleur différente du colis couple  

 Le cadeau doit être esthétique et pratique 
 

 

Colis Couple Prix unitaire TTC : 50 €  

Composition  
 

 1 foie gras de canard entier 180 gr  

 Confit d’oignons, de figues ou d’abricots 

 Tranches de pain d’épices 

 1 bouteille de Crémant 75 cl 

 1 ballotin de chocolats fins 

 1 ballotin de mignardises 

 Assortiment de thé/tisane de noël 

 1 cadeau 
 
 

Conditions particulières 
 

 Public concerné : Bénéficiaires de prestations 
municipales 

 Grammage pour 2 personnes  

 Thématique : fêtes de fin d’année 

 Colis avec anse pour faciliter le transport de couleur 
différente du colis 1 personne 

 Colis accompagné d’une carte de vœux avec le logo de 
la mairie et offerte par le fournisseur 

 Le cadeau doit être esthétique et pratique  
 

 
Concernant les 3 compositions fleurales, celles-ci seront livrées à la Roseraie le jour de la visite de vœux du Maire et Françoise 
ANDRE, habituellement mi-janvier. 
 
MR DUGUAY : Les sociétés ayant répondu font elles appel à des ESAT ? 
MR BRUNET : Sur les 8 sociétés, 3 font appel à des ESAT pour la confection des colis. 
MME DARRAS : Les produits sélectionnés sont-ils bio ? 
MR BRUNET : Certains produits peuvent l’être mais pas tous. 
 

N°03- Noel des séniors 2022 

Le Conseil d’administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Christophe BRUNET, agent du service social, sur demande de madame Françoise ANDRE vice-
présidente du CCAS 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
-Décide de confier à la société Helfrich la préparation des colis de Noel pour l’année 2022 
-Décide de confier aux établissements  Beauvironnois la préparation des compositions florales pour l’année 2023. 
-Précise que ses dépenses seront imputées au chapitre suivant cet effet 
 
 

AIDES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 

DOSSIER MOTIF DEMANDE 
NB VOTE 

AIDE ACCORDEE 

ACCORD Abstention REFUS 

AID2022-06-21 Aide au loyer 333,55 € 2  5 REFUS 

EPI2022-06-13 Demande épicerie sociale 3 mois 7   3 mois 

AID2022-06-21 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50 % 7   50 % 



AID2022-06-21 Adhésion sportive adulte handicapée 82,50 € 7   82,50 

EPI2022-06-14 Demande épicerie sociale 6 mois 7   4 mois 

AID2022-06-22 Aide séjour scout 50 %/enfant 7   141,00 € 

AID2022-06-23 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20% 7   50% 

AID2022-06-24 Aide caution 331 € 7   165,50 € 

AID2022-08-25 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20 % 5   50 % 

EPI2022-03-02 Renouvellement épicerie sociale 3 mois   5 REFUS 

AID2022-08-26 Aide énergie 59,85 € 5   59,85 € 

AID2022-08-27 Aide énergie 84,22 € 5   84,22 € 

EPI2022-08-15 Demande épicerie sociale 3 mois 5   1 mois 

AID2022-08-28 Aide énergie (électricité) 241,66 € 5   241,66 € 

AID2022-08-28 Aide énergie (Gaz) 107,68 €   5 REFUS 

EPI2022-08-16 Demande épicerie sociale 3 mois 5   1 mois 

AID2022-08-29 Prise en charge transports 100% 5   100 % un mois 

AID2022-09-30 Prise en charge supplémentaire périscolaire + 50% 4   + 50% 

AID2022-09-31 Frais obsèque épouse 450 € 1  3 REFUS 

AID2022-09-32 Prise en charge supplémentaire périscolaire + 30% 4   + 30 % jusqu'au 31/03/23 

AID2022-09-33 Prise en charge supplémentaire périscolaire 0%   4 REFUS 

AID2022-09-34 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 4   50% 

AID2022-09-35 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20% 4   20 % jusqu'à Toussaint 

AID2022-09-36 Dette assurance habitation 355,30 €  4  AJOURNE 

AID2022-09-37 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 5   50% 

EPI2022-03-04 Renouvellement épicerie sociale 2 mois 5   2 mois 

AID2022-09-36 Dette assurance habitation 100 € 5   100 € 

AID2022-10-38 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20% 5   50% 

AID2022-10-39 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 5   50% 

AID2022-10-40 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20%   5 REFUS 

AID2022-10-40 prise en charge séjour Vosges 30% 5   30 %/enfant 

AID2022-10-41 Aide loyer 206,46 €  1 4 REFUS 

AID2022-10-42 aide énergie 50 €   5 REFUS 

EPI2022-10-17 Demande épicerie sociale 3 mois   5 REFUS 

EPI2018-01-03 Renouvellement épicerie sociale 6 mois 5   3 mois 

EPI2016-09-44 Renouvellement épicerie sociale 6 mois 5   3 mois 

AID2022-10-43 aide loyer 400,71 € 4   134 € 

EPI2021-12-12 Renouvellement épicerie sociale 2 mois 4   2 mois 

EPI2021-10-10 Renouvellement épicerie sociale 3 mois 4   3 mois 

AID2022-10-44 pec périscolaires 30% 4   30 % jusqu'au 31/12/22 

AID2022-11-45 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20% 5     30% 

AID2022-11-46 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20%     5 REFUS 

AID2022-11-47  Prise en charge séjour enfance 30%     6 REFUS 

EPI2022-04-06 Renouvellement épicerie sociale 4 mois 6     4 mois 

AID2022-11-48 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 6     50% 

AID2022-11-49 Prise en charge supplémentaire périscolaire 20% 6     20% 

AID2022-11-50 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 6     50% 



AID2022-11-51 Prise en charge portage de repas 
70 % sur Tarif 

minimum 
6     

70 % sur Tarif minimum 
jusqu'au 31/12/2022 

AID2022-11-52 Prise en charge supplémentaire périscolaire 50% 6     50% 

AID2022-11-52 Demande épicerie sociale 3 mois     6 REFUS 

 


