
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de juin, 

Le Conseil d’Administration, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 
DUFRANC, Président. 
 

Membres en exercice : Monsieur Michel DUFRANC, Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Madame Geneviève

 BARBEY, Monsieur Benjamin BONET, Madame Sylviane BOURRIER, Madame Isabelle CHAUVÉ, Monsieur 

Serge DELAIS, Monsieur Bastien DUPOUY, Madame Catherine GARDEL, Madame Nathalie GIPOULOU, Monsieur 

Christian GRENIER, Madame Catherine GUILLERAULT, Madame Anne-Marie LAFFONT, Madame Laurence 

LEVALOIS, Madame Mélanie MATHIEU, Monsieur David POUYFOURCAT, Madame Simone RICHARD. 
 

Etaient présents : Monsieur Michel DUFRANC, Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Madame Geneviève BARBEY, 

Madame Sylviane BOURRIER, Madame Isabelle CHAUVÉ, Monsieur Serge DELAIS, Monsieur Bastien DUPOUY, 

Madame Catherine GARDEL, Madame Nathalie GIPOULOU, Monsieur Christian GRENIER, Madame Catherine 

GUILLERAULT, Madame Anne-Marie LAFFONT, Madame Laurence LEVALOIS, Madame Mélanie MATHIEU. 
 

Procurations :  
 

Etaient absents excusés : Monsieur Benjamin BONET, Monsieur David POUYFOURCAT, Madame Simone RICHARD. 
 

Secrétaire de séance : Madame Anne-Marie LAFFONT 
 

Date de convocation : 11 juin 2020 

 

 

Élection du Vice-Président 
 

- Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles disposant que « dès qu’il est constitué, le Conseil 
d’Administration élit en son sein un Vice-Président »  

- Considérant que Monsieur le Président du CCAS a invité les membres présents du Conseil d’Administration à faire 
acte de candidature ;  

- Considérant que Monsieur Alexandre LAFFARGUE s’est porté candidat à la fonction de Vice-Président du CCAS ;  
 

- Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est procédé à l’élection du Vice-
Président à bulletins secrets ;  

 

Monsieur Le Président, après dépouillement décompte les voix :  
Nombre de suffrages exprimés : 

- 0 voix Contre 

- 0 bulletin Blanc 
 
Est élu Vice-Président du Conseil d’Administration du CCAS, Monsieur Alexandre LAFFARGUE 
 

Extraits 

DELIBERATIONS du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

17 juin 2020 

 

 

 

 



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
Le Président du CCAS est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 
 

Délégation de pouvoir consentie par le Conseil d’Administration au Président et au 
Vice-Président 
 

Vu le Code de l’Action Sociale et notamment l’article L123-6 qui dispose que le CCAS est administré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire et qu’il élit en son sein dès qu’il est constitué un Vice-président qui le préside 
en l’absence du Maire, 

Vu l’article R.123-21 du même code autorisant le Conseil d’Administration à déléguer en tout ou en partie pour la 
durée du mandat, les compétences à son Président ou à son Vice-président,  

Vu l’article R.123-22 du code qui prévoit d’une part, que les décisions prises en application de la délibération du conseil 
d’administration portant délégation, doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président, sauf 
disposition contraire figurant dans ladite délibération et d’autre part, que les décisions relatives aux matières ayant 
fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, 
par le conseil d’administration étant précisé que le conseil d’administration peut mettre fin, à tout moment, 
à cette délégation. 

Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 17 juin 2020 procédant à l’élection du Vice-Président du 
CCAS.  
Considérant que les attributions du président du CCAS sont définies dans la partie réglementaire du Code de l’action 
sociale et des familles et que les possibilités de délégation y sont encadrées, 
Considérant que l’article R. 123-21 du Code de l’action sociale et des familles laisse la possibilité au conseil 
d’administration d’accorder des délégations de pouvoirs à son président ou à son vice-président, tout en délimitant 
précisément les matières dans lesquelles cette délégation peut être consentie, 
Considérant que le président et le vice-président du CCAS ne peuvent pas subdéléguer les compétences qui leur ont 
été ainsi consenties par le conseil d’administration et, qu’en principe, aucune délégation de signature n’est autorisée, 
Considérant que, conformément aux prescriptions de l’article R.123-22 du code de l’action sociale et des familles, les 
décisions prises dans les matières déléguées seront signées personnellement par le Président ou le Vice-Président. En 
outre, le Président et le Vice-Président devront, à chaque séance du conseil, rendre compte des décisions prises sur 
le fondement de la présente délégation.  
Considérant qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le président du CCAS est provisoirement remplacé, dans la 
plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à 
une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président, 

 

Le conseil d’Administration, après avoir entendu le rapport de monsieur le Président, décide à l’unanimité de donner, 
pour faciliter le fonctionnement quotidien et la gestion du CCAS, délégation de pouvoir au Président du CCAS pour la 
durée du mandat dans les matières suivantes :  

 
• 1 - Attribution des prestations dans les cas suivants :  Aide alimentaire d’urgence sous forme de Chèques d’Aide 

Personnalisée dans le respect du montant maximum prévu dans le règlement des aides légales facultatives du Centre 
Communal d’Action Sociale de La Brède.  

• 2 - Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui 
peuvent être réglementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ;  

• 3 - Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;  

• 4 - Conclusion de contrats d’assurance ;  

• 5 - Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre communal d'action sociale et 
des services qu'il gère ; 
 

• 6 - Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ;  

• 7 - Exercice au nom du centre communal d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans 
les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ; 
- Les affaires pénales concernant les services du CCAS, son personnel ou ses équipements (agressions, effractions, vols, 
voies de fait, etc.) ;  

- Les affaires relevant du Tribunal Administratif en matière de personnel ;  

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CASF_LEGISCTA000006195995.html#R123-21


• 8 - Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L.264-2 
du code de l’action sociale et des familles.  

 
 

RAPPORT / DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2312-1,  
Vu la Loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) et notamment l’article 
107, 
Vu la Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP) 
et notamment les articles 13 et 29 ; 
Vu le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d’orientation budgétaire ; 
Vu le rapport présenté et le débat qui s’en est suivi en séance du Conseil d’Administration, 
Considérant que la tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 
habitants, 
Considérant que ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires et d’être 
informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, 
Considérant que le débat d’orientations budgétaires constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire, 
confirmée par une jurisprudence constante, et qu’il doit se tenir dans la période de deux mois précédant la date de 
vote du budget et qu’il ne peut être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif, 
Considérant que la présente délibération a pour objet de constater la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 
l’exercice 2020 lors de la séance de ce jour, 
 
Le Conseil d’Administration, prend acte, à l’unanimité, que le débat d’orientation budgétaire, sur la base du rapport 
annexé à la présente délibération, a eu lieu. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  
 
 
 

Rapport d’orientations budgétaires 2020  

Centre Communal d'Action Sociale de La Brède 

 

La tenue du débat est obligatoire dans les Régions, les Départements, les Communes de plus de 3500 
habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une 
commune de plus de 3500 habitants. Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen 
du budget primitif, celui-ci devant être adopté au plus tard le 31 juillet 2020.  
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent 
les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être informée de l’évolution de la 
situation financière de la collectivité.  
 
Depuis la Loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) le débat doit également traiter des engagements 
pluriannuels envisagés et de l’évolution et des caractéristiques de l’endettement de la commune. Il 
donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
 
Par ailleurs, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022 (LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière. 
 
Ainsi, en complément des obligations de transparence renforcées par la loi NOTRe et transposées 



dans le CGCT aux articles D.2312-3 pour les communes et EPCI, s'agissant du contenu du rapport sur 
les orientations budgétaires, le II de l’article 13 de la LPFP dispose : 
 
« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
 
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement ; 
 
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 
 

Avant de présenter les orientations budgétaires de l’année, un état des lieux de l’exercice précédent 

s’impose. Ainsi, on constate un déficit de la section de fonctionnement de 10 821.21 € calculé par la 

différence entre les recettes réalisées (126 128.31 €) et les dépenses réalisées (136 949.52 €). 

Grâce à l’excédent de fonctionnement reporté (20 462.85 €), le résultat de clôture pour la section 

de fonctionnement est positif et s’élève à 9 641.64 €.  

Pour la section d’investissement, l’exercice 2019 n’a pas donné lieu à l’émission de titres ou de 

mandats, mais le résultat de clôture est excédentaire d’un montant de 8 152.33 € correspondant au 

report des excédents des années antérieures.  

Le résultat global à affecter au BP 2020 sera de 17 793.97 € (soit la somme des résultats de clôture 

des sections de fonctionnement et d’investissement). 

Concernant le budget primitif 2020, il restera dans la lignée des précédents budgets. Il s’élèvera aux 

alentours de 150 000 € (contre 150 787 € au BP 2019). 

I / La section de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement : 

Le chapitre des charges à caractère général (011) sera quelque peu augmenté du fait de la 

progression du nombre d’usagers du service de téléassistance et d’une éventuelle augmentation de 

dépenses de portage de repas à domicile. 

Les charges relatives à la Journée de l’Amitié (environ 7 500€) sont prévues aux articles 60623 

« Alimentation » et 6232 « Fêtes et Cérémonies ». Toutefois, en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire, il sera décidé ou pas de maintenir cette manifestation. Une alternative sera 

éventuellement envisagée. 

Concernant l’article 611 « contrat de prestation de service » (portage de repas), un marché public 

doit être lancé afin de renouveler le contrat.  Cependant, ne connaissant pas à l’heure actuelle les 

nouveaux tarifs, il sera prévu une augmentation d’environ 10 % calculée sur le réalisé en 2019, soit 

53 600 €. 



Le chapitre relatif aux charges de personnel (012) sera en diminution du fait du départ à la retraite 

d’un agent,  remplacé par un contractuel sous contrat de droit public, à hauteur de 15h par semaine. 

Enfin, comme chaque année, si besoin et en dernier recours, dans le cadre de la continuité du service 

et des obligations auxquelles est tenu le CCAS dans le cadre des accords avec les caisses de retraite, 

un recrutement de personnel occasionnel et pour un minimum d’heures pourra avoir lieu. (art. 

64131 personnel non titulaire). 

Pour le chapitre 65 relatif aux aides : 

Chèques d’Aide personnalisée :  

Il s’agit d’un dispositif d’urgence permettant de répondre rapidement aux besoins alimentaires (ou 

encore en carburant / habillement) de familles sans convoquer une assemblée. Monsieur le 

Président ou le Vice-Président rend compte des aides attribuées lors de chaque Conseil 

d’Administration. En janvier 2020, 500 € de chèques d’Aide Personnalisée ont été commandés ; en 

fonction des demandes il faudra éventuellement envisager d’augmenter la ligne 6561 « Secours et 

dots ». 

Les aides financières (6562) seront augmentées afin de pouvoir répondre aux demandes d’aides 

financières qui pourraient être plus nombreuses du fait de la crise actuelle. Les subventions de 

fonctionnement aux associations sont reconduites. 

Les recettes de fonctionnement : 

Les recettes prévues sont sensiblement identiques au BP 2019. 

L’ensemble des recettes ne peuvent être certaines. En effet, elles dépendent des ventes des 

concessions de l’année, des heures réalisées en aide-ménagère, du nombre de repas à domicile 

servis…. 

La part de salaire remboursée par la Communauté des Communes de Montesquieu au Centre 

Communal d'Action Sociale concernant les temps de permanences d’un agent est remboursée à 

hauteur de 10 heures hebdomadaires de permanence. 

Le montant de la subvention communale pourrait être de 56 400 € (versement de 40 000 € en début 

d’année). 

Les recettes des caisses retraites au titre du maintien à domicile (art.7478) pourraient diminuer en 

fonction du nombre de départs en maison de retraite, décès, suspension des interventions à la 

demande des bénéficiaires (5 bénéficiaires sur 10 avec prise en charge financière des caisses de 

retraite). 

II / La section d’investissement 

En ce qui concerne l’investissement  

Il sera prévu une enveloppe de 6 000 € en cas de demande de prêt social et d’éventuelles 

acquisitions en mobilier de bureau ou matériel informatique (2 152.33€). 


