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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
LE 1ER FÉVRIER 2023 

 
 
 

 
 
 
Le 1er février 2023, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Plérin s’est réuni sous la 
présidence de Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, Vice-Présidente du CCAS, en vertu de la convocation du 
25 janvier 2023. 
 
I. OUVERTURE DE LA SÉANCE A 10 H 37 
 
Madame DEMEURANT COSTARD demande aux administrateurs l’autorisation de la présence de Wendy PELLAN 
stagiaire en 2ème année de BTS SP3S. 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 16  
1 siège est vacant suite à la démission de Madame France MICHEL depuis le 16 janvier 2023. 
 
Étaient présents :   
 
Mesdames Brigitte DEMEURANT COSTARD, Miriam DEL ZOTTO, Pascale ADENIS, Magalie CHAPRON, Anne 
MARTIN, Brigitte PREVOST, Marie-Jo LE BARRIER, Marie-Claude ARNOUX, Messieurs Jean-Marie BENIER et 
Jacques LE MEN. 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON, 
Monsieur Yvon ROY, 
Madame Rachel JAUNAS, 
Madame  Colette TILLY, 
Monsieur André GUYOT. 
 
Absent : 
 
Monsieur Mohammed IBNYASSIN. 
 
II. CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE VOTE ET VÉRIFICATION DU QUORUM : 
 
Monsieur Ronan KERDRAON donne pouvoir à Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, 
Monsieur Yvon ROY donne pouvoir à Madame Magalie CHAPRON, 
Madame Rachel JAUNAS donne pouvoir à Madame Pascale ADENIS, 
Madame  Colette TILLY donne pouvoir à Madame Miriam DEL ZOTTO. 
 
La majorité des administrateurs en exercice étant présente, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Présents : 10 Absents : 6 Pouvoirs : 4 Votants : 14 

 
Sont également présentes : Madame Clémence SIMONETTI, Directrice du CCAS, Madame Émilie BIDAN, Assistante 
de direction du CCAS, Wendy PELLAN, stagiaire en deuxième année de BTS SP3S. 
 
III. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 DÉCEMBRE 2022 

 
Les administrateurs ayant assisté au Conseil d’Administration du 14 décembre dernier, approuvent à l’unanimité des 
membres présents le procès-verbal. 
 
IV. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DU CA DU 1er FÉVRIER 2023 
 

1) CCAS- Convention de partenariat avec le Conseil Départemental pour l’accompagnement social de 
proximité des habitants de Plérin 

2) CCAS - Aides facultatives – portage de repas actualisation du RI et renouvellement de la convention liant 
le CCAS et le CIAS 

 



Procès-verbal du Conseil d’Administration du 1er février 2023 2 

3) CCAS – Adhésion 2023 à l’UNCCAS 
4) CCAS – Mandat spécial pour le congrès UNCCAS 2023 
5) CCAS – Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente  
6) Informations diverses : 

Présentation démarche ABS 
Activités hebdomadaires de quartier : bénévoles 

 
1. CCAS- Convention de partenariat avec le Conseil Départemental pour l’accompagnement social de 

proximité des habitants de Plérin 
 
Le Conseil départemental est, selon le code de l’action sociale et des familles, chef de file de l’action sociale sur son 
territoire. A ce titre, il se doit d’assurer les missions d’accompagnement social des publics costarmoricains. 
Le CCAS de Plérin, depuis de nombreuses années, assure une partie des missions du Conseil départemental, de 
par l’existence de son service social. Celui-ci, composé de 2 ETP de travailleur social, assure l’accompagnement 
social des personnes seules et couples sans enfants mineurs à charge. Les familles sont orientées vers la Maison du 
département de Saint-Brieuc - Lamballe (MdD) du Conseil départemental en raison de la dimension protection de 
l’enfant qui pourrait survenir. 
Le service social du CCAS accompagne l’usager dans l’accès à ses droits, ses démarches administratives, ses 
difficultés financières et sociales. L’intervention peut être ponctuelle et n’est pas contractualisée avec la personne.  
Le service social, au regard de la population plérinaise, intervient pour moitié auprès des personnes retraitées, 
notamment sur la prise en charge de la perte d’autonomie. A ce titre, l’équipe sociale est également amenée à 
accompagner des personnes qui relèvent du CLIC du Conseil départemental. 
Par ailleurs, l’équipe de travailleurs sociaux de la MdD assure des permanences au CCAS. 
Enfin, les travailleurs sociaux du Conseil départemental sollicitent régulièrement le CCAS, que ce soit pour des aides 
financières ou des secours d’urgence, ou encore de l’hébergement d’urgence. 
Le partenariat entre le Service d’Action Sociale de Proximité (SASP) du site de Couronne rattaché à la direction 
territoriale Maison du Département et le CCAS de la Commune de Plérin se concrétise donc depuis plusieurs années 
par des relations de travail et des échanges réguliers. 
L’enjeu de la présente convention est de passer à une nouvelle étape de ce partenariat, par la formalisation et le 
développement des modalités d’intervention et de collaboration des structures susnommées dans le cadre de 
l’Accueil Social Inconditionnel de Proximité (ASIP) au service des besoins des usagers.  
 
Elle va notamment permettre :  
 
- d’impulser une dynamique d’interconnaissance et de mises à jour régulières des modes d’intervention, 
 
- de renforcer la coordination, 
 
- de définir les articulations et les complémentarités entre les 2 structures (modalités d’orientation et répartition des 
publics). 
 
Le Conseil d’Administration, après délibération, décide à l’unanimité d’autoriser le Président du CCAS ou son 
représentant à signer la convention de partenariat avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor et tout 
document s’y rapportant, dans le cadre de l’accueil social inconditionnel de proximité dont les modalités 
prendront effet dès signature. 
 

2. CCAS - Aides facultatives – portage de repas actualisation du règlement intérieur et renouvellement 
de la convention liant le CCAS et le CIAS 

 
Au 1er janvier 2018, la compétence portage de repas a été transférée de la Ville de Plérin au CIAS de SBAA.  
Cela a donné lieu à un tarif unique de 9,75€ par repas et par personne. La décision prise alors par le CCAS a été de 
prendre en charge une partie du coût du repas des bénéficiaires plérinais selon les ressources du foyer dans la 
continuité de ce que facturait la Ville aux usagers plérinais (4 tranches de facturation en fonction des ressources). 
Depuis cette date, le nombre d’usagers plérinais bénéficiant de ce service est en continuelle baisse tout comme 
l’enveloppe dédiée. Le CIAS n’explique pas la baisse du nombre de bénéficiaires mais constate que cette activité est 
en diminution sur l’ensemble du territoire de SBAA.  
Pour autant ce dispositif est essentiel dans un contexte où la priorité est donnée à l’accompagnement à domicile des 
personnes en perte d’autonomie. 
Il est par conséquent important de pouvoir maintenir voire rendre plus accessible cette aide facultative au portage, 
dans la limite des crédits disponibles. 
 
Aussi, le groupe de travail sur les aides facultatives réuni le 11 janvier 2023 propose :  
 

1) d’augmenter le niveau de participation actuel, à hauteur de l’augmentation des tarifs constatée depuis le 
transfert du service au CIAS soit 30%. 
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2) de réviser les différentes tranches tenant compte de l’évolution des minimas sociaux et d’élargir l’aide à 
davantage de bénéficiaires, 

 
3)  d’arrondir le montant de la participation du CCAS aux 5 centimes supérieurs pour des raisons de 

simplification administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ASPA=Allocation de solidarité aux personnes âgées 
Par délibération en date du 26 octobre 2022, le Conseil d’Administration du CCAS a adopté le règlement intérieur des 
aides facultatives du CCAS de Plérin applicable au 1er janvier 2023. 
 
Par conséquent, il conviendrait de modifier le règlement intérieur des aides facultatives en y modifiant les conditions 
d’attribution et les montants de participation au portage de repas, 
 
Madame Marie-Jo LE BARRIER s’est renseignée après avoir  vu plusieurs encarts apparaissant régulièrement dans 
la presse. Il s’agit d’une entreprise privée de maintien à domicile. 
La multitude de prestations de services privés de ce type interpelle. 
Monsieur Jean-Marie BENIER précise que le maintien à domicile est un marché en pleine expansion. Ce service 
appartenant au champ concurrentiel, le Département est extrêmement vigilant quant à certaines prestations qui 
s’avèrent être des escroqueries. 
Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD ajoute que les entreprises privées ont effectivement le droit d’exercer ces 
missions, avec une recherche de bénéfices. La spécificité du service public concerne notamment l’égalité d’accès à la 
prestation quel que soit son lieu de domiciliation et un tarif égal quel que soit le régime alimentaire (sans sel, mouliné 
etc…) de la personne. La difficulté concerne la communication contrainte de ces services publics entrant dans le 
champ de la concurrence. 
 
Le Conseil d’Administration, après délibération, décide à l’unanimité de modifier l’article V. Les participations 
financières / Le portage de repas : 
 
b) Les critères d’attribution : 
 

- Avoir plus de 60 ans, être en perte d’autonomie (bénéficiaire APA) ou en sortie d’hospitalisation 
- Avoir moins de 60 ans et être bénéficiaire de l’AAH ou de la PCH 
- Bénéficier d’une livraison de repas à domicile dont le coût n’est pas supérieur au coût de revient (pas de 

bénéfice). 
 

c) Niveau de participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par : 
 
b) Les critères d’attribution : 

- Avoir plus de 60 ans, être en perte d’autonomie ou en sortie d’hospitalisation 
- Avoir moins de 60 ans et être bénéficiaire de l’AAH ou de la PCH 
- Bénéficier d’une livraison de repas à domicile dont le coût n’est pas supérieur au coût de revient (pas de 

bénéfice). 
 

c) Niveau de participation 
 

QF = Ressources du 
foyer / Nb de personnes 

Coût du 
Repas 

CCAS 
Reste à 

charge usager 
avant CI 

Reste à 
charge usager 

après CI 

0 à ASPA* 

12,80 € 
 

5,25 € 7,55 € 3,775 € 

ASPA à 1099,99 € 4,15 € 8,65 € 4,325 € 

1 100 € à 1299,99 € 3,05 € 9,75 € 4,875 € 

1300,00 € à 1 500,00 € 1,25 € 11,55 € 5,775 € 

Au-delà de 1500 € 0,00 € 12, 80 € 6,40 € 

QF = Ressources du foyer / Nb de personnes 
Participation du 

CCAS 

0 à ASPA* (916,78 € au 1/01/22) 4,04 € 

ASPA à 999,99 € 3,18 € 

1 000 € à 1199,99 € 2,32 € 

1200,00 € à 1 400,00 € 0,95 € 

Supérieur à 1 400 € ou non renseigné 0,00 € 
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Les membres du Conseil d’Administration approuvent les nouvelles modalités d’application de cette aide 
facultative telles que définies ci-dessus avec effet à compter du 1er mars 2023, et approuvent la convention 
CCAS-CIAS précisant les modalités d’application de cette aide facultative. 
 

3. CCAS – Adhésion 2023 à l’UNCCAS 
 
L’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) a pour vocation de représenter les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) au plan national et 
local. 

 
En adhérant à l’UNCCAS, donne accès à de nombreux services : 

  
• information en continu sur l’actualité législative et les politiques sociales ; un service dont la crise sanitaire a montré 
l’intérêt ; 
 • conseil juridique et technique au quotidien pour toutes questions relatives aux activités des CCAS et CIAS ; 
 • mise à disposition de nombreux outils en matière d’analyse des besoins sociaux, d’innovation sociale, etc. ; 
 • temps d’échanges et de partage de pratiques entre pairs, organisation ou relais d’appels à projets ; 
 • tarifs préférentiels, notamment pour les petites communes, sur les offres de formation pour les agents et les élus ; 
 • évènements, en présentiel ou en ligne. 

 
De plus, afin de défendre les intérêts des CCAS et CIAS, l’UNCCAS est à l’origine de la création du réseau Européen 
pour l’inclusion et l’action sociale locale. 
 
Il apparait donc opportun de renouveler l’adhésion à l’UNCCAS et l’abonnement au magazine ACTES, Territoires du 
Social. 
 
Le montant 2023 s’élève à 570,39  €. 
 
Le Conseil d’Administration, après délibération, décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion à l’Union 
Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) pour l’année 2023, précise que cette dépense 
sera imputée au Budget Principal du Centre Communal d’Action Sociale – Exercice 2023 – de la manière 
suivante : 
 

- Article 6281 : 497,39 € pour l’adhésion, 
- Article 6182 :   73,00 € pour l’abonnement ACTES, Territoires du Social. 

 
4. CCAS – Mandat spécial pour le congrès UNCCAS 2023 

 
Madame Brigitte DEMEURANT COSTARD, Vice-Présidente du CCAS et Madame Clémence SIMONETTI, Directrice 
du CCAS, se rendront à Bourges  pour participer au 92ème congrès de l’UNCCAS qui se tiendra les mardi 28 et 
mercredi 29 mars 2023 sur le thème « Les CCAS plus que jamais au cœur du pacte social ». 
Pour permettre le remboursement des frais réels occasionnés par cette mission, cette dernière doit être autorisée par 
délibération. 
 
L’administratrice concernée par la présente délibération ne prenant pas part au vote,  
 
Le Conseil d’Administration, après délibération, décide à l’unanimité d’accorder un mandat spécial à Madame 
Brigitte DEMEURANT COSTARD Vice-Présidente du CCAS pour se rendre à la journée statutaire et au 
congrès de l’UNCCAS qui se tiendront les 28 et 29 mars 2023 à Bourges. Les membres du Conseil 
d’Administration autorisent le remboursement des frais engagés dans le cadre de ce mandat spécial selon les 
dispositions prévues au Code général des collectivités territoriales, ils précisent que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget (compte 6532). 
 

5. CCAS – Validation des aides facultatives accordées par la commission permanente  
 
Le Conseil d’Administration, prend acte des secours d’urgence suivants : 
 

QF = Ressources du foyer / Nb de personnes CCAS 

0 à ASPA (961,08€ au 1/01/23) 5,25 € 

ASPA à 1099,99 € 4,15 € 

1 100 € à 1299,99 € 3,05 € 

1300,00 € à 1 500,00 € 1,25 € 

Au-delà de 1500 € 0,00 € 
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CAP hygiène/alimentaire 

Bon 
carbura

nt 

Bon 
gaz 

TUB Nombre 
de 

foyers 

TOTAL 
aides 

d’urgence 
30 € 40 € 80 € 40 € 30 € Coupon 

Décembre 3 2 1 2 0 0 6 330,00 € 

TOTAL 90 € 80 € 80 € 80 € 0 0 6 330,00 € 

 
des aides financières attribuées lors des commissions permanentes : 
 

N° décision 
Date de la 
décision 

Montant du 
secours 

Objet du secours 

101-2022 21 décembre 
2022 

80,15 € Loyer 

169,85 € Périscolaire 

102-2022 250,00 € Eau 

001-2023 

4 janvier 2023 

100,00 € Aide alimentaire 

002-2023 120,00 € Aide alimentaire 

003-2023 1 000,00 € Frais d’obsèques 

004-2023 100,00 € Réparation véhicule 

005-2023 refus Sous location logement social interdite 

007-2023 

11 janvier 2023 

100,00 € Aide alimentaire 

008-2023 1 200,00 € Avance remboursable (réparation auto) 

009-2023 215,00 € Eau 

TOTAL 3 335,00 €  

 
 

6. Informations diverses : 
 
¤ Présentation de la démarche ABS :  
 
Suite à la présentation du diaporama, Madame Clémence SIMONETTI demande aux Administrateurs du CCAS de 
réfléchir à des thématiques pour le CA du 5 avril 2023. 
 
¤ Les animations hebdomadaires de quartier : 
 
Madame DEMEURANT COSTARD présente les difficultés rencontrées par le CCAS pour recruter un encadrant pour 
les animations du mercredi à l’Espace Part’Âges. Ne souhaitant pas la suspension de ces animations, il est proposé 
de faire appel à des bénévoles pour encadrer le groupe tous les mercredis (hors vacances scolaires), de 14 heures à 
17 heures. 
 
¤ Départ de France Michel qui a souhaité démissionner du Conseil d’Administration. 
 
Remerciement du Conseil d’Administration pour ses 11 années d’Administratrice. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 


