
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

DU Mardi 13 Décembre  2022 

_____________ 

 

PROCES VERBAL 
_____________ 

 

 

Date de convocation : mardi 6 décembre 2022 

Nombre de membres en exercice : 11 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 13 décembre, 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, Jean BROUSSE, Marie-Françoise 

DARRAS, Emmanuel DUGUAY, Geneviève POUZET, Bernard VIEVILLE 

 

Avaient donné pouvoir : Jean-Roger DAVIN pouvoir à Françoise ANDRE 

 

Absents excusés , Bertrand DABAS, Esther ROBERTSON 

 

Ordre du jour du Conseil d’Administration 

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 10 novembre 2022 

Délibérations : 

N°01- Prestation du CCAS pour les séniors    

N°02- Signature de l’avenant n°1 au marché de restauration Sorest 

N°03- Définition de la méthode de calcul et des durées d'amortissement des immobilisations suite à l'adoption du référentiel 

budgétaire et comptable M57 

N°04- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit entre le CCAS de Croissy sur Seine et la Ville de Croissy sur 

Seine 

Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration 
 

Le procès-verbal du 10 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité 

Délibérations  

MME ANDRE 

N°01- Prestation du CCAS pour les séniors 

Les aides versées pour l’allocation énergie n’ont pas été revues depuis décembre 2016. Les tarifs de l’énergie ne cessent 

d’augmenter avec une hausse de 15% prévue pour 2023. 
 
En 2022, l’allocation énergie était répartie de la manière suivante : 

 

 

    

 

 

Nombre de 
personnes 

Montant Aide 
par personne 

Aide Donnée 

Tranche 1 37 180 € 6 660 € 

Tranche 2 19 140 € 2 660 € 

Tranche 3 16 100 € 1 600 € 



Tranche 4 7 60 € 420 € 

   11 340 € 

 

 
Nous vous proposons une augmentation des aides versées de 15% pour chaque tranche de revenus. 
En 2023, sans bénéficiaire supplémentaire, le montant des aides versées serait : 
 

 

Nombre de 
personnes 

Montant Aide par 
personne 

Aide Donnée 

Tranche 1 37 207 € 7 659 € 

Tranche 2 19 161 € 3 059 € 

Tranche 3 16 115 € 1 840 € 

Tranche 4 7 69 € 483 € 

   13 041 € 

 

Les aides pour l’allocation énergie seraient alors définies comme suit : 
 

ALLOCATION ENERGIE 

 

- A partir de 60 ans retraités et 
sans emploi 
- non imposable et 0 à la ligne : 
« revenus nets imposables 
avant déduction » 
- Hors personne accueillie en 
structure d’hébergement pour 
personnes âgées ou maison de 
retraite médicalisée  

207€ au lieu 

de 180€ 

161€ au lieu 

de 140€ 

115€ au lieu 

de 100€ 

69€ au lieu de 

60€  
0€ 

    

MME ANDRE : s ‘il n’y a  pas de questions nous allons passer au vote  

N°01- Prestation du CCAS pour les séniors 

 Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 Vu la délibération n° 2016-16 du Conseil d’administration du CCAS du 15 décembre 2016 fixant les prises en charge 

des prestations des séniors par la CCAS 
 

Considérant que l’aide concernant l’allocation énergie n’a pas augmenté depuis 2016 et au vu de l’augmentation des prix de 

l’énergie 
 

Le Conseil d’administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise ANDRE, vice-présidente du CCAS, 
Après en avoir délibéré, 
 

Décide : 
 

Article 1 : d’appliquer des aides financières répertoriées ci-dessous, aux foyer s dont le revenu fiscal annuel de l’année N-1 est 

inférieur à 21601€ avec une augmentation de 15% des aides à l’allocation énergie pour chaque tranche de revenus :  
 

TRANCHES DE 

REVENUS Conditions 1 2 3 4 5 

Revenu Fiscal de 

Référence année N-1 
De 0 € 
à 10 800 € 

De 10 801€ 
à 14 400 € 

De 14 401€ à 

18 000 € 
De 18 001€ 

à 21 600 € + de 21 601€ 

RESTAURATION* 
Portage repas à domicile 

-Personnes âgées 
-Personnes handicapées 
-Personnes ayant un problème 

de santé temporaire 

45%  
du prix  

appliqué par 

le prestataire 

35% 25% 15% 0% 

ALLOCATION ENERGIE 
 

- A partir de 60 ans retraités et 
sans emploi 
- non imposables et 0 à la 
ligne : « revenus nets 
imposables avant déduction » 
- Hors personne accueillie en 
structure d’hébergement pour 

207€ 161€ 115€ 69€ 0€ 



personnes âgées ou maison de 
retraite médicalisée  

ECOUTE ASSISTANCE 
Personnes âgées Personnes 

handicapées (selon convention 

avec société VITARIS) 
Pas de prise en charge par la commune 

NOËL 
Bénéficiaires des prestations 

portages repas ou  aide à 

l’énergie, facturés par la 

commune  en tranche 1 à 4 

Colis de Noël Pas de colis 

REPAS/GOÛTER Pour les + de 70 ans sans 

condition de ressources 

Repas et goûters proposés par le CCAS 

Repas : Nouvel an et fête de la carotte (septembre)  

et deux  goûters   un en juillet   et le second pour le Ciné Noël  

VOYAGES 
Conditions : 
 

Retraités 
 
Non imposable et 0 à la ligne : 
« revenus nets imposables 
avant déduction » 
 
((Présentation d’un certificat 

d’aptitude du médecin) 

35% du prix 

du séjour 

avec 

transport  

(hors 

chambre 

individuelle) 

20% du prix 

du séjour 

avec 

transport 

(hors 

chambre 

individuelle) 

Aucune prise en charge 

SORTIES Retraités Les sorties sont organisées par Générations actives 
Elles ne font pas l’objet d’une prise en charge. 

 

Article 2 : Rappelle  
 

 que le règlement des factures par prélèvement automatique est instauré comme mode de paiement privilégié 

 que les prises en charge sont déduites directement de la facture, 

 que la prise en charge pour les repas sera de 70% pour les personnes de la tranche 1 non bénéficiaires de l’Aide aux 

Personnes Agées ou autres aides sociales sur proposition du service,  

 que l’allocation énergie sera versée  directement au foyer en deux mensualités réparties sur l’année. Le premier 

versement aura lieu au mois de mars, le second en octobre.  Elle sera divisée de moitié si l’inscription a lieu après le 

30 juin. 

 que chaque situation exceptionnelle de la vie sera  étudiée par les agents du service social et pourra faire l’objet d’une 

décision par les administrateurs  du CCAS, 

 que conformément au règlement intérieur du CCAS, la suppression ou suspension  pour les bénéficiaires ou membre 

de leur foyer sera prononcée  par les administrateurs du CCAS dans les cas suivants : 
 

non transmission, dans un délai de 2 mois après la date d’accord de la Commission,  du devis de l’aide demandé avec le RIB, 
dégradation des biens du service public,  
propos insultants ou diffamatoires à l’encontre du personnel du Service Social / Petite enfance, de l’assistante sociale,  
des  membres du Conseil d’administration du CCAS ou des élus municipaux,  
 jugement défavorable concernant des actions du CCAS, 
comportement déplacé voire agressif (verbalement ou physiquement) à l’encontre des bénévoles des associations  
partenaires. 

 

Une nouvelle ouverture des droits peut être sollicitée, sous réserve de l’accord de la majorité́ des membres du Conseil 

d’administration. 
 

 

Article 3 :la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2016-16 du Conseil d’administration du CCAS du 15 

décembre 2016 fixant les prises en charge des prestations des séniors par la CCAS.  Ces nouvelles dispositions seront effectives 

à compter du 1er janvier 2023. 
 

MME ANDRE 

N°02- Signature de l’avenant au marché de restauration Sorest 

La très forte hausse des prix et composants et les difficultés d’approvisionnement pour certaines matières premières, consécutives 

notamment à la relance économique après la crise du covid-19 puis à la guerre en Ukraine, ont entraîné un renchérissement 

important des coûts de production, ce qui a engendré des difficultés d’exécution des contrats de la commande publique, au regard 

notamment de leurs clauses financières. 



Dans son avis d’Assemblée générale du 15 septembre 2022, le Conseil d’État admet que les parties à un contrat de la commande 

publique puissent, dans certaines conditions et limites, procéder à une modification des clauses financières pour faire face à des 

circonstances imprévisibles et rappelle que le cocontractant a également droit à une indemnité sur le fondement de la théorie de 

l’imprévision. 

Sur la base des dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du code de la commande publique, la société SOREST a sollicité 

le CCAS pour réviser les prix du marché (par courrier reçu le 05/10/2022). 

Une rencontre a eu lieu le 19/10/2022 avec les dirigeants et le gestionnaire de la société SOREST,  Nicolas REVAUX  , Thomas 

BOURDEAU et Françoise ANDRE 

La société SOREST a fourni à la commune un dossier détaillé sur les hausses de prix subies lors des derniers mois. 

Il a été convenu que chacune des parties prendrait à sa charge une partie de ces hausses. 

Dans ces conditions, il a été proposé de réviser à hauteur de 10% les tarifs du marché. 

 

Hausse des tarifs de 10% 
Déjeuner 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

Taux de Prise en charge 45% 35% 25% 15% 0% 

Tarif 2022 8,51 € 8,51 € 8,51 € 8,51 € 8,51 € 

Tarif 2023 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 

Prise en charge CCAS 2022 3,83 € 2,98 € 2,13 € 1,28 € 0,00 € 

Prix payé 2022 4,68 € 5,53 € 6,38 € 7,23 € 8,51 € 

Prise en charge CCAS 2023 4,21 € 3,28 € 2,34 € 1,40 € 0,00 € 

Prix payé 2023 5,15 € 6,08 € 7,02 € 7,96 € 9,36 € 

Augmentation 0,47 € 0,55 € 0,64 € 0,72 € 0,85 € 

 

Hausse des tarifs de 10% 
Diner 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

Taux de Prise en charge 45% 35% 25% 15% 0% 

Tarif 2022 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 € 

Tarif 2023 4,35 € 4,35 € 4,35 € 4,35 € 4,35 € 

Prise en charge CCAS 2022 1,78 € 1,38 € 0,99 € 0,59 € 0,00 € 

Prix payé 2022 2,17 € 2,57 € 2,96 € 3,36 € 3,95 € 

Prise en charge CCAS 2023 1,96 € 1,52 € 1,09 € 0,65 € 0,00 € 

Prix payé 2023 2,39 € 2,82 € 3,26 € 3,69 € 4,35 € 

Augmentation 0,22 € 0,26 € 0,30 € 0,34 € 0,40 € 

 

MME ANDRE : s’il n’y a pas de questions  nous allons  passer au vote 

N°02- Signature de l’avenant au marché de restauration Sorest 

 Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 Vu les articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du code de la commande publique 

 

Considérant le contexte économique actuel impactant très fortement le secteur de la restauration collective, 
 

Considérant le dossier justificatif fourni par la société SOREST justifiant la modification du contrat pour circonstances 

imprévisibles, 

 

Le Conseil d’administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise ANDRE, vice-présidente du CCAS, 
Après en avoir délibéré, 
 

Décide : 
 

Article 1 : De signer l’avenant n°1 au marché de prestation de fourniture de repas avec portage à domicile révisant les tarifs à 

hauteur de 10% à compter du 1er janvier 2023. 
 

 

Article 2 : Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. 



MME ANDRE 

N°03- Définition de la méthode de calcul et des durées d'amortissement des immobilisations suite à l'adoption du référentiel 

budgétaire et comptable M57 
MME ANDRE  sollicite Nicolas REVAUX, directeur du service finances, RH et affaires sociales présent pour ce CCAS  pour 

présenter  cette délibération, pensant qu’il était mieux  qualifié pour le faire et  répondre aux éventuelles questions   

MR REVAUX : Dans le cadre de l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 par le CCAS de Croissy-sur-Seine au 1er 

janvier 2023, le conseil d’administration doit délibérer sur le mode de calcul et les durées d’amortissement des immobilisations 

acquises au budget du CCAS. 

 

Aux termes des articles L2321-3 et R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’amortissement des 

immobilisations constitue une dépense obligatoire pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 

habitants. 

 

Les immobilisations sont les biens destinés à rester durablement et sous la forme dans le patrimoine de la commune (ou du 

CCAS). Elles sont imputées en section d’investissement du budget du CCAS et enregistrées à l’actif du bilan au sein des comptes 

de classe 2. 

 

L’amortissement est une technique comptable permettant de constater l’amoindrissement de la valeur d’une immobilisation, 

résultant de son usage, du temps, du progrès technique ou de toute autre cause, et de dégager les ressources nécessaires à son 

renouvellement. 

 

L’amortissement est prévu chaque année au budget du CCAS et se matérialise par une dépense de fonctionnement 

(amoindrissement de valeur) et une recette d’investissement (ressources nécessaires au renouvellement). 

 

Une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est limitée, c’est-à-dire lorsque les avantages économiques ou 

le potentiel de service attendus de cet actif vont disparaître progressivement du fait des causes précédemment énumérées 

(usage, temps, progrès technique, brevets, etc.). Le périmètre des immobilisations obligatoirement amortissables est défini, pour 

les communes, par l’article R2321-1 du CGCT. 

 

Pour chaque immobilisation amortissable, un plan d’amortissement est établi dès l’entrée du bien dans l’actif de la commune. Il 

est calculé en divisant la valeur amortissable du bien par sa durée probable d’utilisation, exprimée en années. 

 

La valeur amortissable du bien est son coût d’acquisition toutes taxes comprises pour les services non assujettis à la TVA, ou 

son coût d’acquisition hors taxes pour les services assujettis à la TVA. 

 

Les durées d’amortissement sont définies par catégorie d’immobilisations et sont fixées librement par l’assemblée délibérante de 

la commune, sauf exception prévues à l’article R2321-1 du CGCT. 

 

Dans le référentiel budgétaire et comptable M14, applicable au budget principal de la commune jusqu’au 31 décembre 2022, le 

plan d’amortissement d’une immobilisation débute au 1er janvier de l’année qui suit l’acquisition du bien. Les dotations annuelles 

d’amortissement sont donc calculées en année pleine. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57, applicable au budget du CCAS à partir du 1er janvier 2023, introduit le principe du 

calcul de l’amortissement des immobilisations au prorata temporis : le plan d’amortissement débute à la date de mise en service 

des immobilisations, la première et la dernière dotation d’amortissement sont donc calculées en année partielle, au prorata du 

nombre de jours d’utilisation du bien dans l’année. 

 

Exemple : Une immobilisation d’une valeur de 1 000 € et amortissable sur 5 ans est acquise le 1er avril 2023. 

 

Plan d’amortissement en euros (€) 

Norme 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

M14 0 200 200 200 200 200 

M57 150 200 200 200 200 50 

 

Ce nouveau mode de calcul des amortissements s’applique uniquement aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 

2023. Les plans d’amortissement initiaux, des immobilisations acquises jusqu’au 31 décembre 2022, continuent de s’appliquer 

jusqu’à leur terme. 

 

Toutefois, dans la logique d’une approche par enjeux, le CCAS a d’aménager la règle du prorata temporis pour certaines 

catégories d’immobilisations, notamment les biens de faible valeur ou acquis par lot. Dans ce cas, les immobilisations concernées 

sont amorties en annuités pleines, à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur acquisition. 

Il est proposé au conseil d’administration de voter l’aménagement du principe de l’amortissement au prorata temporis pour les 

biens de faible valeur, dont le coût unitaire est inférieur à 250 € toutes taxes comprises, et d’amortir ces biens en 1 an à 

compter du 1er janvier de l’année suivant leur acquisition. 

 

Concernant les subventions d’équipement versées, il est proposé au conseil d’administration d’aménager la règle du prorata 

temporis, et d’amortir ces actifs en annuités pleines à partir de l’exercice suivant leur versement, sur les durées indiquées dans 

l’annexe n° 1.  

 



En conclusion, Il est proposé au conseil d’administration : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023, de calculer les plans d’amortissement en mode linéaire (réparti 

de façon égale sur la durée de vie du bien) et selon la méthode du prorata temporis. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023, de fixer les durées d’amortissement par catégorie 

d’immobilisation selon le tableau joint en annexe n° 1. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Dans une logique d’approche par enjeux, d’aménager la règle du prorata temporis pour les subventions d'équipement versées, 

qui sont amorties en annuités pleines à partir de l’exercice suivant leur versement, et pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire 

ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 250,00 € toutes taxes comprises, qui sont amortis en une annuité unique au 

cours de l'exercice suivant leur acquisition. 

 

MME ANDRE : s’il n ‘y a pas de questions  nous allons passer au vote  

 

N°03- Définition de la méthode de calcul et des durées d'amortissement des immobilisations suite à l'adoption du référentiel 

budgétaire et comptable M57 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2321-2, L2321-3 et R2321-1, 
 

 Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé), autorisant les collectivités territoriales et leur établissements publics, par délibération de l’assemblée 
délibérante, à adopter le référentiel budgétaire et comptable M57, 
 

 Vu la délibération n° 2022-09 du 10 novembre 2022, adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57, 
 

 Vu le référentiel budgétaire et comptable M57, et notamment son Tome 1, Titre 3, Chapitre 8, 
 

 Considérant qu’une mise à jour de la méthode de calcul et des durées d’amortissement des immobilisations suite à 
l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 est nécessaire, 

 

Le Conseil d’administration, 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise ANDRE, vice-présidente du CCAS, 
Après en avoir délibéré, 
 

Décide : 

 

ARTICLE 1 : 

Pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023, de calculer les plans d’amortissement en mode 

linéaire (réparti de façon égale sur la durée de vie du bien) et selon la méthode du prorata temporis. 

 

ARTICLE 2 : 

Pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023, de fixer les durées d’amortissement par catégorie 

d’immobilisation selon le tableau joint en annexe n° 1. 

 

ARTICLE 3 : 

Dans une logique d’approche par enjeux, d’aménager la règle du prorata temporis pour les subventions d'équipement 

versées, qui sont amorties en annuités pleines à partir de l’exercice suivant leur versement, et pour les biens de faible 

valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 250,00 € toutes taxes comprises, qui sont amortis 

en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 

 

MME ANDRE 

N°04- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit entre le CCAS de Croissy sur Seine et la Ville de Croissy sur 

Seine 

La Ville met à disposition à titre gratuit le foyer Courtel pour la réalisation d’ateliers en direction des séniors et des familles, à 

savoir : 

 Les ateliers mémoires 
 Les ateliers pâtisserie 
 Les cycles de sophrologies 
 Les ateliers papotes et mijote 

A ce titre, une convention doit être signée entre la Ville et le CCAS pour l’utilisation du foyer Courtel. 



MME ANDRE : s’il n ‘y a pas de questions  nous allons passer au vote. 

N°04- Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit entre le CCAS de Croissy sur Seine et la Ville de Croissy sur 

Seine 

Le Conseil d’Administration, 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Françoise ANDRE, Vice-président du Conseil Communal d’Action Sociale, 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit partenariale entre le CCAS de Croissy-sur-Seine et la 

Ville de Croissy-sur-Seine 

AUTORISE la Vice-présidente à signer ladite convention. 

 

AIDES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 

DOSSIER MOTIF DEMANDE 

NB VOTE 
AIDE 

ACCORDEE 
ACCORD Abstention REFUS 

EPI2022-12-

119 

Demande épicerie 

sociale 
  

 
7 REFUS 

AID2022-12-

53 

Prise en charge 

supplémentaire 
+ 20 % 7 

 
 +40 % 

EPI2022-12-

20 

Demande épicerie 

sociale 
4 mois 7 

 
 4 mois 

 


