
 

Les demandes de rectification au présent procès-verbal doivent être soumises lors de la prochaine séance du Conseil d’Administration. 

CCAS DE COURTHEZON 
Procès-Verbal Synthétique 

Séance du Conseil d’Administration du vendredi 25 mars 2021 à 17h00 
 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 indique que le quorum est abaissé à un tiers pour les organes délibérants des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, chaque élu a le droit de posséder  deux pouvoirs. 
 
Présents : Nicolas PAGET, Marité LEMAIRE, Vice-Présidente, Paul CHRISTIN, Benoît VALENZUELA, Sylvie CECCAROLI, 
Eliane TURIN, Violette GARCIA, Camille PIERRON,  Martine CIMPELLO, Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA 
Excusés :  
Lysiane VOISIN pouvoir à Nicolas PAGET 
Cendrine PRIANO-LAFONT pouvoir à Violette GARCIA 
Caroline FAYOL pouvoir à Paul CHRISTIN 
Christiane PICARD pouvoir à Marité LEMAIRE 
Fanny LAUZEN-JEUDY pouvoir à Martine CIMPELLO 
Sylvie CLEMENCEAU pouvoir à Marité LEMAIRE 
Sandy MULLER pouvoir à Nicolas PAGET 
Absents excusés: 0 
Absents: 0 
Secrétaire de Séance : Marité LEMAIRE 
 
Avant que le président ouvre la séance, la parole est donnée à Monsieur GAUVIGNON, directeur associé du bureau d’étude    

ID-ES  CONSULTANTS retenu pour accompagner le CCAS pour la conduite de l’Analyse des Besoins Sociaux. 

Monsieur le  Président  ouvre la séance, Madame Marité LEMAIRE est désignée à l’unanimité comme secrétaire de séance. La 
condition de quorum est validée. 
 
Au regard du court laps de temps écoulé entre les deux derniers Conseils d’administration, le Président précise que le compte 
rendu de la séance du 19 mars 2021  sera approuvé avec celui de la séance du 23 mars 2021   lors de la prochaine réunion de 
l’Assemblée délibérante. 
 
 

POINT N°1 : ADMINISTRATION / REMPLACEMENT MEMBRE DEMISSIONNAIRE

 
 
Présidé de droit par le Maire, le Conseil d’administration du CCAS est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus  

de la société civile. Le nombre de membres du Conseil d’administration a été fixé à 17, dont 8 membres du conseil municipal. 

Les représentants de la société civile ont été nommés par arrêté du maire. 
 

La démission de Madame MARCOUL Nicole entraîne une vacance, Monsieur le Maire par arrêté        n° 2021-042 en date du 17 

mars 2021 a désigné Madame JOUFFROY BOLOGNA Anne-Marie pour ce remplacement au sein du Conseil d’Administration du 

CCAS. 

Il convient donc de prendre acte et de modifier le tableau des membres du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

  Elus   

 

          Société Civile 

Titre Nom Prénom Titre Nom Prénom 

Madame LEMAIRE             Marie-Thérèse Madame CECCAROLI Sylvie 

Madame VOISIN Lysiane Madame CLEMENCEAU Sylvie 

Madame PRIANO-LAFONT Sylvie Madame TURIN Eliane 

Monsieur CHRISTIN Paul Madame  GARCIA Violette 

Monsieur VALENZUELA Benoît Monsieur PIERRON Camille 

Madame PICARD Christiane Madame  CIMPELLO  Martine 

Madame LAUZEN-JEUDY Fanny Madame MULLER Sandy 

Madame FAYOL Caroline Madame JOUFFROY-BOLOGNA Anne-Marie 

 

 

 



 

Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président : 

- PREND ACTE du nouveau tableau des membres du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

PREND ACTE 

 
POINT N°2 : BUDGET / COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

L’article L. 1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes budgétaires. 
Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par le Conseil d’Administration en 2020 et présente 
l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice. 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL DE DEUX 

SECTIONS 

DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENTS 

DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENTS 

DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENTS 

OPERATIONS DE 

L’EXERCICE 2020 
1 188  € 12 734.61 € 165 278.70 € 165 512.88 € 166 466.70€ 178247.49 € 

RESULTATS DE 

L’EXERCICE 

2020 

- 11 546.61€ - 234.18€ - 11 780.79 € 

RESULTATS 

REPORTES 2019 
6 820.21 € - - 14 594.39 € - 7 774.18 € 

RESULTATS 

CLOTURE 

DEFINITIFS 2020 
- 4 726.40 € - 14 828.57 € - 19 554.97  € 

 

Le vote s’effectue sans la présence du  Président 

VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet de Compte Administratif présenté par le Rapporteur, 

CONSIDERANT la concordance des écritures, 

 

Le Conseil d’Administration, ayant ouï l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité: 

- ARRETE les comptes de l’exercice du budget 2020 du CCAS de COURTHEZON, 
 

- FIXE le résultat de fonctionnement à affecter à la somme de 14 828.57 € 

 

ADOPTE A LA MAJORITE 
VOTANTS : 14 

POUR : 13 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

 
Après l’exposé du compte administratif Madame Marité LEMAIRE demande s’il y a des questions  
 
Martine CIMPELLO : Moi, je suis étonnée pour le courrier, 950 euros, est-ce qu’on a envoyé autant de courriers ? A l’époque 
de l’informatique ça paraît énorme. 
Nicolas PAGET : Effectivement mais  les coûts postaux ont augmenté, les chèques cadeaux ont été envoyés par la poste 
puisqu’on ne devait pas avoir de contact et ça a généré un gros budget. On a aussi envoyé des courriers dans le cadre de la 
pandémie puisque effectivement on nous a reproché qu’à l’aire du numérique certains n’ont pas accès à Facebook ou à 
l’application ou au site internet et donc il faut malgré tout qu’on conserve ce mode de communication papier pour qu’on 
puisse vraiment toucher tous les acteurs. Alors les coûts sont en augmentation mais en plus en 2020 on a eu ces courriers un 
peu exceptionnels qu’on ne devrait pas faire en temps normal. 
Martine CIMPELLO : Et de plus, il n’a pas été évoqué l’indemnisation de la poste. La semaine dernière vous m’aviez dit que 
l’indemnisation était versée au CCAS. 
Nicolas PAGET : Oui, là on se concentre sur les postes les plus importants effectivement, ce n’est pas exhaustif. On vous cite les 
plus gros chapitres mais on n’a pas cité avec détail, poste par poste, la moindre recette. 
Martine CIMPELLO : En classe 7 on devrait bien voir apparaitre ce montant quand même, parce que dans le BP il n’y est pas  
non plus. 
Nicolas PAGET: Bon, je vais regarder, Camille tu avais une question. 
Camille PIERRON : Oui, au sujet du budget, tout ça, il est arrivé par informatique, pas de papier c’est vrai. Anne-Laure l’a 
envoyé l’après-midi, deux fois même, une fois le matin et une fois l’après-midi et le soir à 21h00 et des bricoles c’est madame 



MAURIN qui a envoyé un autre truc. J’ai passé deux heures à contrôler si c’était le même, bon c’était le même. Alors les deux  
autres grandes feuilles à 53 pages et 58 je ne les ai même pas regardées donc je voterai abstention. 
Nicolas PAGET : C’est pour ça qu’on a synthétisé effectivement… 
Camille PIERRON : Parce que d’habitude on avait des dépliants, enfin des dépliants, des reliures comme vous avez-vous, tu 
pouvais contrôler, tu juxtaposais, tu voyais quelque chose. En informatique il te faut avoir deux ordinateurs.  
Nicolas PAGET : Alors effectivement on n’imprime pas la M14, M14 qui n’était pas forcément distribuée au préalable, avant 
c’était une synthèse de la M14. Effectivement, le choix, et c’est aussi celui qu’on a fait sur la commune, c’est de donner la M14 
dans son intégralité pour que justement on puisse avoir accès à tous les postes, à toutes les informations et que ce ne soit pas 
une synthèse subjective, donc c’est pour ça qu’on a fait le choix d’envoyer la M14 intégralement mais je reconnais 
effectivement que sur la M14 on a quand même une trentaine de pages, il faut avoir l’envie et la patience de la lire. 
Camille PIERRON : J’ai attaqué mais j’ai laissé tomber, même pas regardé. 
Nicolas PAGET : C’est pour ça que là on fait une synthèse mais notre volonté c’est de tout montrer, tous les documents de la 
M14 et pas en faire qu’une synthèse. 
Camille PIERRON : Non mais c’est bien, je ne dis pas le contraire. Mais au moins une fois dans l’année… 
Nicolas PAGET : On peut effectivement tenir des versions papier pour ceux qui le souhaitent, on le prévoira au prochain budget 
pour que ceux qui le souhaitent puissent le consulter papier. 
 

POINT N°3 : BUDGET / COMPTE DE GESTION 2020

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2020 

a été réalisée par le receveur de Sorgues. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2020 du budget , celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, il convient de procéder à son 

adoption. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.1612-12, 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles relatives à la 

journée complémentaire,  

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,  

CONSIDERANT la concordance des écritures avec le Compte Administratif, 

 

Le Conseil d’Administration, ayant ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré à la majorité: 

 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par Madame la Trésorière de Sorgues, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 17 

POUR : 16 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

 
POINT N°4 : BUDGET / AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

 

Le résultat apparaissant au Compte Administratif, sur lequel porte la décision d’affectation, est le résultat cumulé de la section 

de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice annuel (A). Le besoin de financement est constitué du déficit cumulé de 

la section d’investissement (B). 

L’affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement doit prioritairement permettre de couvrir le déficit 

d’exécution de la section d’investissement. L’excédent restant peut être affecté soit en report à nouveau à la section de 

fonctionnement (002), soit en réserve (au 1068 de la section d’investissement).  

 

Il convient, à la suite du vote du Compte administratif, de procéder à l’arrêt définitif du résultat 2020 et à son affectation. 

Résultat à affecter (A) : 14 828.57 € 

Excédent d’investissement cumulé (B) :   4 726.40 € 

Besoin total de financement de la section d’investissement : Néant 

Proposition d’affectation définitive du résultat de la section d’exploitation de l’exercice 2020 :  



- Report à nouveau de la section fonctionnement (002) : 14 828.57 € 

- Excédent d’investissement à reporter (001) : 4 726.40 € 

- Affectation en réserves R 1068 en investissement : Néant 

 

   INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
OU 

DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENTS 

DEPENSES 
OU 

EXCEDENTS 

RECETTES 
OU 

EXCEDENTS 

REPRISE DES RESULTATS  
2020 

 
- 4 726.40 € - 14 828.57 € 

RESTES A REALISER 2020 
 

- - - - 

TOTAL REPRISES + RAR 
 

- 4 726.40 € - 14 828,57 € 

BESOIN DE FINANCEMENT 
 

- - - - 

AFFECTATION BUDGET 
PRINCIPAL (R001/R002) 

- 4 726.40 € - 14 828,57 € 

TOTAL DES SECTIONS APRES 
OPERATIONS 

- 4 726.40 € - 14 828.57 € 

 

Le Conseil d’Administration, ayant ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré à la majorité: 

 

- APPROUVE que le Résultat du Budget 2020 soit affecté pour la somme de 14 828.57 €  en report à nouveau de la 
section de fonctionnement (002) du Budget 2021. 
 

- APPROUVE que le résultat du Budget 2020 soit affecté pour la somme de 4 726.40 € en report à nouveau de la section 
d’investissement (001) du Budget 2021. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 17 

POUR : 16 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

 

POINT N°5 : BUDGET / VOTE BUDGET PRIMITIF 2021

 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du CCAS. 

Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.  

Il est voté par chapitre en fonctionnement et par chapitre et opération en investissement.  

Le budget primitif 2021 est ainsi proposé, équilibré en dépenses et en recettes : 

 

BP 2021 DEPENSES RECETTES 

TOTAL DU BUDGET 172 099.40 172 099.40 

Fonctionnement  158 120.00 158 120.00 

Investissement  13 979.40 13 979.40 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.1612-1 et suivants, 

APRES avoir pris connaissance de l’ensemble des propositions  du Président, établies au niveau du chapitre en 

fonctionnement, et par chapitre et opération en  investissement,  

 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Primitif  2021  du CCAS de COURTHEZON qui s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 
172 099.40 €. 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 17 

POUR : 16 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 



Au sujet des dépenses de fonctionnement  
 
Nicolas PAGET : Le coffret cadeau pour les maisons de retraite, Marité l’a dit dans la présentation du compte administratif, on 
a bloqué 2 000 euros parce qu’entre 2017 et 2019 on avait un coût moyen pour la totalité des coffrets  cadeau de 485 euros et 
l’an dernier en 2020, vous vous rappelez, on a mis un peu plus, on est monté à 1 830 euros parce qu’on considérait que ce 
coffret devait être un peu plus charpenté. Nos collègues de Jonquières étaient montés un peu de niveau donc il ne fallait pas 
créer d’inégalités entre les personnes qui sont dans les EHPAD et donc on reconduira cet objectif cette année en s’orientant,  
comme on l’avait fait l’an dernier,  sur des produits de bonne qualité. 
Martine CIMPELLO : Juste une question, pourquoi on ne donne la somme au CCAS de Jonquières ? Tout le monde recevrait la 
même chose. 
Nicolas PAGET : C’est une réflexion qu’on a eue de mutualisation pour avoir une équité, en tous cas on peut au moins 
envisager une réflexion d’achat commun, de mutualisation mais la particularité… Le problème c’est que… On en a parlé 
longuement avec Marité, de mutualiser déjà pour l’année 2020, parce qu’on est dans cet objectif un peu partout sur nos 
postes sauf que les deux communes avaient inscrit dans leur ADN de se dire :  « on achète en local », c’est-à-dire Courthézon 
achète à Courthézon et Jonquières achète à Jonquières et donc personne ne veut lâcher. Nous on a envie de faire marcher nos 
commerces courthézonnais, eux aussi. Donc dans l’urgence ça ne s’est pas fait l’an dernier, maintenant on peut se mettre 
autour de la table, peut être en répartissant différemment, peut être prendre deux produits à Courthézon et un produit à 
Jonquières. Ça peut se réfléchir mais au dernier moment, l’an dernier,  ça  n’a pas pu parce que chacun voulait acheter, surtout 
dans la période où on était, dans sa commune respective. 
Martine CIMPELLO : Il y a quand même une question qui me vient, je suis courthézonnaise,  je vais à la maison de retraite de 
Jonquières et je suis toujours courthézonnaise à la maison de retraite de Jonquières ? Les anciens, je comprends, on les a 
déplacés et on  les a  emmenés  à Jonquières mais quelqu’un qui va à la maison de retraite et qui vient de Courthézon, il 
appartient toujours à la commune de Courthézon, il est toujours rattaché à Courthézon ? 
Nicolas PAGET : Et bien il se sent toujours courthézonnais effectivement… 
Martine CIMPELLO : Se sentir c’est une chose… 
Nicolas PAGET : Oui, mais… 
Martine CIMPELLO : Au niveau de l’administration, comment ça se passe ? 
Nicolas PAGET : D’abord lui personnellement  se sent toujours courthézonnais, je pense que moi, quand j’irai je me sentirai 
toujours courthézonnais et pas jonquiérois. Après au niveau de l’administration, j’ai plus en tête… ils sont résidents de 
Jonquières, au niveau de l’administration, ils sont habitants de Jonquières. Mais dans la gestion on est bien une gestion 
partagée, communes Jonquières et Courthézon,  au sein de l’EPHAD. Donc il y a cette réflexion de mutualisation, les deux 
communes se disent que ce serait bien mais il faut qu’on trouve un mode d’organisation qui permette de satisfaire toutes les 
parties pour qu’on puisse toujours se servir sur des commerces dans les deux communes et pas uniquement dans une. Ce n’est 
pas des sommes importantes mais c’est aussi un geste qu’on fait vis-à-vis des commerces de proximité. Mutualiser, si c’est 
pour gagner 50 euros, c’est pas la peine, on préfère faire marcher les commerces de Courthézon. Il y a une réflexion globale à 
avoir, on ne l’a pas trouvée en 2020 avec Jonquières à ce niveau là. Donc l’année prochaine on continuera sur ce même ordre 
d’idée budgétaire. 
Nicolas PAGET : Est-ce qu’il y a d’autres questions sur le budget ? 
Martine CIMPELLO : Oui, juste une remarque, je trouve qu’en terme de secours, 1 400 euros c’est vraiment pas beaucoup 
quand même, compte tenu de la situation et de la population et de la situation à venir. 
Nicolas PAGET : En terme de ? Excusez-moi, je n’ai pas entendu. 
Martine CIMPELLO : De secours, la ligne 6561. 
Nicolas PAGET : Oui, c’est vrai, on peut effectivement en fonction de la demande, revoir lors d’une décision modificative, à la 
hausse ce budget. Alors, encore une fois, comme je vous le dis, le budget, on vote une ouverture d’enveloppe pour le 
démarrage de l’exercice, on est pas obligé d’effectuer toutes les dépenses et par contre quand des dépenses doivent se 
présenter en cours d’année on fait une décision modificative pour pouvoir y répondre, surtout dans l’ordre que vous évoquez 
lors d’accompagnements eu égard le contexte qui va être très compliqué, très, très compliqué économiquement dans les 
semaines et les mois à venir. 
Martine CIMPELLO : L’ABS, ça va nous démontrer quand même les besoins, et forcément il y a un risque de charges 
supplémentaires. 
Nicolas PAGET : Ah mais c’est ce que je disais, effectivement, pour l’ABS il y a deux options : soit on en fait un simplifié et on le 
met dans un  tiroir soit on le considère comme un vrai outil d’orientation après nos budgets pour dire : « Ok, c’est là qu’il faut 
qu’on aille, c’est là qu’il faut qu’on mettre des moyens » sur des sujet qu’on pensait parfois pas importants et qui en fait le sont 
beaucoup. Donc ça va être une vraie feuille de route, à nous après de décider où on met le curseur et donc on va faire des 
ateliers, évidement, avec le bureau d’études et puis on va sélectionner, nous, collectivement, quels sont les axes prioritaires 
sur lesquels on veut travailler. Mais derrière il faut que ça se retranscrive par une politique d’action sinon ça n’aura servi à rien 
que de faire une peu de paperasse et de la mettre dans un tiroir.  
Martine CIMPELLO : Surtout pour 13 000 euros quand même. 
Nicolas PAGET : En ce moment, au niveau communal, on est en train de travailler avec notre adjoint au numérique sur un 
projet que j’avais présenté en 2018, Anne-Laure et Marité le connaissent déjà, et qui est issu d’un constat : je visite pas mal 
d’entreprises sur Courthézon en ce moment, je ne visite pas une seule entreprise qui me dise « je recrute », toutes sont en 
train de recruter, 8/10 salariés, elles sont toutes en train de recruter. On a des entreprises qui veulent s’agrandir et qui veulent 
embaucher encore plus, la Literie du Comtat a embauché plus d’une trentaine de personnes en un an et demi et ils veulent 
encore embaucher. Et paradoxalement, le CCAS comme moi en mairie dans mes rendez-vous citoyens, je reçois quasiment 
toutes les semaines des demandeurs d’emploi et on s’aperçoit que ces deux publics ne se mettent pas en relation. 



Martine CIMPELLO : C’est par manque d’information, nous au Secours Catholique c’est la même chose. Le nombre de  
personnes qu’on reçoit et qui sont à la recherche d’emploi, nous on les oriente sur Les Vignes… 
Nicolas PAGET : Exactement, et donc on travaille en ce moment sur une plateforme, un « Espace Job » courthézonnais, où les 
entreprises courthézonnaises  pourront mettre leurs annonces et les courthézonnais pourront venir les consulter, y répondre, 
déposer leurs CV et ça sera le cas pour les demandeurs d’emploi, ça sera le cas aussi pour les étudiants pour des jobs d’été 
parce que là aussi ils sont en difficulté pour financer leurs études et on a beaucoup de demandes là-dessus, pour des 
alternances et cætera. Donc c’est une plateforme qu’on avait évoquée déjà en 2018, qu’on avait présentée à l’équipe du CCAS 
et donc, là, on est en train de se remettre dessus parce qu’il y a beaucoup de demandes d’emploi mais il y a aussi beaucoup 
d’offres d’emploi sur notre territoire et c’est cela qu’il faut mettre en valeur parce qu’on s’aperçoit que les demandes d’emploi 
qu’on peut avoir, souvent les personnes n’ont pas de moyens de mobilité et donc il faut qu’on puisse offrir des emplois de 
proximité. Alors quand vous voyez en plus qu’il y a des emplois à la Grange Blanche et qu’on vient de créer une piste cyclable, il 
ne manque plus qu’un bout après le stade pour pouvoir relier la Grange Blanche en passant sous le pont, il faut qu’on puisse 
promouvoir ces emplois à la Grange Blanche. D’autant que, certes parfois ils cherchent des cadres et donc on n’a pas 
forcément le profil, mais ils nous disent bien que même sur des emplois très techniques, ils forment. Ils trouvent tellement 
personne, qu’ils disent « Nous on prend, on forme après ». Donc il faut qu’on arrive à mettre en musique un peu tout le 
monde, parce qu’il a des besoins de tous les côtés, il faut qu’on arrive à mettre en musique tout le monde. L’objectif c’est 
d’avoir cette plateforme à laquelle tout le monde pourra accéder par application, par site internet et puis ensuite par un 
ordinateur à disposition au CCAS puis plus tard au point numérique de façon à ce que les gens puissent consulter ce qui s’offre 
à Courthézon. Je vous assure en ce moment, je dois avoir 30 à 35 postes à Courthézon, c’est colossal. 
Sylvie CECCAROLI : Mais c’est quand même dommage parce qu’il quand même l’ANPE, je me dis qu’est-ce qu’elle fait quoi ? 
Nicola PAGET : C’est tout le problème et après on a nous aussi un travail de notre côté, c’est-à-dire qu’on recense tous les CV, 
on a du coup une base de CV colossale mais elle n’est pas qualifiée. Parce que est-ce-que le CV que nous avons reçu il a 9 mois 
est toujours valable ? Et donc cette plateforme permettra, par des alertes tous les 6 mois, de dire : « si vous ne confirmez pas 
que vous êtes toujours à la recherche d’emploi, on sort votre CV, on le masque ». Donc ça va nous permettre aussi d’avoir une 
base de CV beaucoup plus qualifiés, parce qu’aujourd’hui c’est vrai qu’on prend, on prend mais au bout d’un certain temps, 
est-ce qu’il a trouvé, est-ce qu’il n’a pas trouvé ? Donc on est en train de travailler sur cet outil pour l’emploi sur notre 
territoire. 
 

POINT N°6 : ADMINISTRATION / CHOIX D’UN BUREAU D’ETUDE POUR LA REALISATION DE L’ANALYSE DES 

BESOINS SOCIAUX

 

Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale se doivent de produire une analyse des besoins sociaux de 

l’ensemble de la population du territoire de leur ressort. Cette analyse consiste en un diagnostic sociodémographique à partir 

des données d’observation sociale  du territoire. Ce diagnostic est établi avec l’ensemble des partenaires, publics ou privés, qui 

participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. 

 
Suite à la consultation de plusieurs cabinets il a été fait le choix de retenir la société ID-ES  CONSULTANTS au regard de sa 
présentation technique vertueuse donnant une dimension stratégique à cette analyse. 
 
Il sera prévu notamment une large consultation des partenaires sociaux afin de définir des grands axes de travail pour la 
collectivité. 
 
VU l’article R. 121-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles portant obligation pour les CCAS et CIAS de procéder à une 

analyse des besoins sociaux, 

VU l’article R. 123-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour la mise en œuvre  d’une action sociale générale, 

VU le décret du 21 juin 2016 prévoyant que l’analyse des besoins sociaux doit faire l’objet d’un rapport au Conseil 

d’administration au cours de l’année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- AUTORISE le Président à signer le contrat avec la société ID-ES CONSULTANTS pour un  montant de 12 996.00€ TTC, 
contrat qui prendra effet au mois d’avril et  s’achèvera au mois de novembre 2021. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
VOTANTS : 17 

POUR : 17 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

 
 



Au sujet de la mise en place de l’analyse des besoins sociaux 
 
Nicolas PAGET : Ce que je souhaite c’est que le bureau  d’étude ne travaille pas seul et que les membres du Conseil 
d’administration soient vraiment acteurs et d’ailleurs je vous appelle solennellement, si vous voulez travailler activement sur 
cet ABS, c’est avec plaisir afin qu’on puisse préparer les ateliers ensemble et mener des réflexions ensemble. 
Martine CIMPELLO : Est-ce qu’on pourra avoir copie du diapo qu’il nous a présenté ? 
Nicolas PAGET : Bien sûr, on vous l’envoie, il n’y a pas de souci.  
 

 

****************************** 

Rappel des décisions prises depuis la séance du 19 mars 2021. 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 17h55. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


