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Secteur Activités Protection Sociales 
 
 

Compte-rendu du CA CCAS du 27 Juin 2019 
 
 

 

Diffusion  Pilotage APS X 

 Secteur APS national
  

X 

 Secteur APS élargi X 

 Réseau APS  X 

 Bureau de Branche X 

 Syndicats/SSE X 

 
 
 

 
Finances et déficit d’exploitation : 
2016 :   - 8,852 millions d’euros et résultat net + 8,751 millions d’euros 
2017 : - 15, 257 millions d’euros et résultat net - 98, 677 millions d’euros 
2018 : - 30, 002 millions d’euros et résultat net - 68, 676 millions d’euros 
La CFDT vote contre l’approbation des comptes 2018. 
Décision politique : le 4ème niveau optionnel de Solimut intégré au contrat CSMR. La 
CFDT vote contre cette option qui ne concerne que l’assureur. 
Cœur de métier, vacances jeunes et familles : à J – 9 du début de la saison estivale, 
aucun élément, aucun  tableau de bord. Ou sont les priorités ? 
 
 

 
 

1. Informations du président 
 

Report bureau du 14 novembre au 20 novembre. 
 
Groupe de travail « Développement durable » : 
Bernard DERUDET désigné pour la CFDT. 
 
Le repas de fin d’année aura lieu le 12 décembre 2019 
 
Point exploitation : 
Un point exploitation est prévu au bureau du 18 juillet. 
La CFDT s’étonne qu’à 3 jours du début de la saison estivale aucun point sur l’exploitation et le 
domaine des vacances Jeunes et Familles ne soit prévu à l’ordre du jour de ce CA. 
Le président, dans l’urgence, demande au directeur de l’offre de faire une présentation rapide. Cette 
présentation orale ne nous convient pas car habituellement nous avions des tableaux de bord précis 
concernant :  

 L’encadrement 

 Les affectations 

 La logistique d’ouverture des centres 

 Les projets de fonctionnement des centres et les projets pédagogiques 

 Les convoyages 
 

A J-9 des premières sessions, aucuns éléments fournis, aucune analyse, que cache ce silence ?  
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La CFDT pose également la question suite au rex de l’été 2018, sur la réactualisation de la note 
cadre des astreintes. Nous apprenons en séance que celle-ci a été revisitée par les services sans 
avertir les élus de proximité (CMCAS) ni les élus de l’organisme (CA, Commissions). 

 
 
 

ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL DU CA DU 12 SEPTEMBRE 
 
1. Informations du président 
2. Approbation du PV du CA du 27 juin 2019 
3. Point financier 
4. Calendrier prévisionnel 2020 des instances CCAS 
5. Conventions et partenariats 
6. Propositions et projets de délibérations issus des commissions nationales 
7. Patrimoine et dossiers immobiliers 
8. Société foncière des AS 
9. Questions diverses 
 
La CFDT a demandé d’ajouter un point sur le REX à 2 mois du transfert CSMR 
au 1er juillet 2019 (Démarrage SOLIMUT). Proposition acceptée par l’instance. 
 
 

 

2. Approbation du PV du CA du 16 Mai 2019 
 

Délibération N°2019.112 
Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 16 Mai 2019  

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention : 

 
 
 

3. Traité d’apport SCI RICHERAND 
 

Délibération N°2019.120 
SCIC RICHERAND – Traité d’apport 
Le projet de traité d’apport partiel d’actif entre la CCAS et la SCIC 
Coopérative de Santé RICHERAND en date du 27 mai 2019, modifié par 
l’avenant en date du 4 juin 2019, pour un actif net apporté de 201 487,60€. 

 
Pour : 9 CGT 
Contre : 3 CFE CGC 
Abstention : 4 CFDT, 2 FO 

 

Nous votons contre car il n’y a pas un désengagement total de la CCAS concernant 
l’ex centre de santé RICHERAND et qu’à ce jour la CCAS continue de fait à payer 
les dépenses de ce centre. 
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4. Arrêté des comptes – Exercice 2018 
 

Délibération N°2019.113 
Arrêté et approbation des comptes annuels de la CCAS. 
Exercice 2018 

 
Sur les résultats opérationnels courants (Comptes d’exploitation) nous sommes à – 30 millions d’Euros 
de déficit, celui-ci a doublé par rapport à 2017 qui était à – 15 millions et – 9 millions en 2016. 
Ces 30 millions d’Euros sont quand même minorés par la cession d’actifs (vente de patrimoine) de 4 
millions d’Euros et la dotation transitoire 2016 de 23 millions sur les 29 millions prévus. Les 6 millions 
restants sont restés au comité de coordination, nous sommes loin des 70 / 30. 
Sans cela le déficit d’exploitation affiché serait de 54 millions d’Euros. 
Quant au résultat net, moins pire qu’en 2017 il affiche un déficit de 69 millions d’Euros ; mais en réalité 
il est de 93 millions. 
Il pèse toujours sur la CCAS un montant d’engagements hors bilan de plus 350 millions d’Euros dont 
303 uniquement pour le personnel conventionné (Complément de retraite, avantages en nature, 
indemnité de départ en inactivité, congé de départ en inactivité). Comment seraient honorées ces 
dettes si la CCAS venait à déposer le bilan ? Aucune somme de provisionnée. 
Il est à noter que la participation des employeurs à la restauration méridienne augmente de 48.1%, 
passant de 15.8 millions d’euros à 23.4 millions d’Euros. A contrario, aujourd’hui, nous constatons  que 
des salariés n’ont accès à aucune restauration méridienne, merci les employeurs et la CCAS. 
 
La CFDT votera contre cet arrêté comptable à la lecture ci-dessus et du rapport du commissaire aux 
comptes sur notamment la réserve et les observations qui stipulent : 
 

 « Les travaux reposent principalement sur des contrôles substantifs approfondis ne 
pouvant garantir le même niveau d’assurance qu’une validation des procédures de 
contrôles internes,  notamment sur les cycles générant un grand nombre de 
transactions. » 

 « Notre réserve pour limitation, porte principalement sur la difficulté à apprécier le 
caractère exhaustif des recettes restauration et sur l’impossibilité de réconcilier les 
recettes vacances en provenance de RESALYS, avec celles figurant en comptabilité. » 

 « Nous attirons votre attention sur les notes de l’annexe aux comptes annuels relatives 
au mode de traitement comptable des contributions transitoires 2016 à 2018, aux 
provisions pour dépréciations comptabilisées en 2018 sur les titres et créances 
rattachés des SCI et sur les titres H1 et ETOILE 3 (CIAT) ainsi que sur les avances 
consenties à H1 dans le cadre du protocole d’accord du 16 mars 2018. » 

 « Il convient de préciser que le texte de dépréciation réalisé par un expert indépendant 
propose sur les prévisions du management de l’entité qui présente par définition un 
caractère aléatoire. » 

 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO,  
Contre : 3 CFE CGC, 4 CFDT 
Abstention : 
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5. Point financier 
 
 

Ce point abordé en bureau n’est pas significatif avant la période estivale. 
 
 
 

Délibération N°2019.114 
Versement d’une avance en compte courant à la SCI PIC DU TOURMALET 
La société PIC DU TOURMALET est une SCI dont le capital s'élève à 10 000 € 
divisé en 100 parts d’une valeur unitaire de 100 €. La CCAS détient 99 parts et la 
Société SEFISO, 1 part. 

 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO 
Contre : 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Abstention :  

 
 
 

Délibération N°2019.115 
Versement d’une avance en compte courant à la SCI RESIDENCE LA 
CANEBIERE 
La société RESIDENCE LA CANEBIERE est une SCI dont le capital s’élève à 
901 000€ divisé en 90100 parts sociales d’une valeur unitaire de 10 €. La CCAS 
est associée majoritaire et détient 90 090 parts, la CMCAS DE MARSEILLE 
détient 10 parts. 

 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO 
Contre : 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Abstention :  

 
 
 

Délibération N°2019.116 
Echange de parcelles entre la SCI LES ROMARINS et la commune de Fleury 
d’Aude. 
La société LES ROMARINS est une SCI dont le capital s’élève à 892 741 € divisé 
en 58 560 parts sociales d’une valeur unitaire de 15.24 €. La CCAS est associée 
majoritaire et détient 58 559 parts, l’Association UNCOVAC détient 1 part du 
capital. Les deux entités se sont rapprochées afin de redéfinir les limites de 
propriété par un échange de ces parcelles. Il est convenu que cet échange, ayant 
nature de vente, soit réalisé pour valeur symbolique de un euro. 

 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO, 3 CFE CGC, 4 CFDT 
Contre :  
Abstention :  
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Délibération N°2019.117 
Versement d’une subvention de fonctionnement à la SCI RESIDENCE 
ARGELES SUR MER 
La société Résidence Argelès sur Mer est une SCI dont le capital s’élève à 1 381 
000 € divisé en 13810 parts sociales d’une valeur unitaire de 100 €. La CCAS est 
associée majoritaire et détient 13 809 parts, la société SEFISO détient 1 part du 
capital. 
La facture correspondant à l’expertise immobilière du bien s’élève à 2 768 € et les 
frais bancaires à 470€. 
Le Comité des Engagements du 20 Novembre 2018 a arrêté le principe 
d’une enveloppe annuelle de 100 000 € en avance en compte courant sur 
l’année 2018. 
La proposition est faite d’une subvention de fonctionnement de 2 768 € afin de 
couvrir la facture d’expertise du bien immobilier. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT 
Contre : 3 CFE CGC 
Abstention :  

 
 
 

Délibération N°2019.118 
Versement d’une subvention de fonctionnement à la SCI VERS LE PORT. 
La CCAS et la CMCAS Pays de Savoie sont sollicitées au titre de l’exercice 2019 
pour répondre à un appel de fonds. Début 2019, la SCI Vers Le Port a procédé à 
la mise à jour des statuts de la SCI, cette démarche a engagé des frais d’un 
montant de 4668€. 
Le Comité des Engagements du 20 Novembre 2018 a arrêté le principe 
d’une enveloppe de 15 000 € en subvention de fonctionnement sur l’année 
2019. La proposition est faite du versement d’une subvention de fonctionnement 
à la SCI VERS LE PORT d’un montant de 5 000 €. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT 
Contre : 3 CFE CGC 
Abstention : 
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Délibération N°2019.119 
Versement d’une subvention de fonctionnement à la SCI DOMAINE DE 
SAINTE CROIX. 
La société DOMAINE DE SAINTE CROIX est une SCI dont le capital s'élève à    
2 000 000 € divisé en 2000 parts d’une valeur unitaire de 1000€. La CMCAS de 
Lyon est associé majoritaire (1200 parts), la CCAS détenant 800 parts. 

 
L’Assemblée Générale de la SCI, réunie le 27 Mai 2019, a voté le renouvellement 
des subventions suivantes : 
- La CCAS verse la subvention 2019 d’un montant de 40 000 € 
- La CMCAS verse la subvention 2019 d’un montant de 60 000 € 
Le Comité des Engagements du 20 Novembre 2018 a arrêté le principe d’une 
enveloppe de 36 000 € en subvention de fonctionnement sur l’année 2019. La 
proposition est faite du versement d’une subvention de fonctionnement au 
bénéfice de la SCI Domaine de Sainte Croix d’un montant de 40 000 €. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT 
Contre : 3 CFE CGC 
Abstention :  

 
 

Délibération N°2019.132 
Versement d’une avance en compte courant à la SCI Villages de vacances 
LA BUISSONIERE. 

 
Cette SCI fait l’objet d’un redressement fiscal de 78110€. L’administration fiscale considère que la 
SCI ne dispose ni d’employé, ni d’un local, n’est pas impliquée dans l’exploitation du village 
vacances. 
Cette vision des choses est incompréhensible puisque l’objectif d’une SCI est d’être propriétaire de 
biens qu’elle n’a pas obligation d’exploiter elle-même et qui en confie donc la gestion à un 
intervenant du tourisme social, qui dans ce cas est l’association ARTES. 
Cette décision de l’administration fiscale remettrait en cause la nature même de toutes les SCI 
existante en France, CCAS ou autres. Ceci est remonté au niveau juridique. Devant la mise en 
demeure de payer par le centre des impôts de Gap, le jugement n’étant pas suspensif du paiement 
de redressement et la trésorerie de la SCI étant actuellement de 31380€ la demande d’acompte au 
compte courant par la CCAS est de 48000€. 
Affaire surréaliste, à suivre … 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO,  
Contre : 3 CFE CGC 
Abstention : 4 CFDT 

 
  

 

6. Conventions et partenariats 
 
 

Délibération N°2019.135 
Reconduction de la convention de partenariat avec l’association 
CAPECHECS 
Du 24 octobre au 2 novembre 2019 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT 
Contre :  
Abstention : 3 CFE CGC 
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7. Propositions et projets de délibérations issus des commissions 
nationales 

 
 

Délibération N°2019.121 
Contrat CHASSE 
Vu l’avis de la commission Assurances, vu la présentation du dossier, vu les 
débats, le Conseil d’Administration de la CCAS décide le renouvellement du 
contrat Chasse au 1er juillet 2018 

 
Pour : 9 CGT 
Contre : 4 CFDT, 3 CFE CGC  
Abstention : 2 FO 

 
 

Délibération N°2019.122 
Comptes IDCP 2018 

 
Pour : 9 CGT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention : 2 FO, 4 CFDT 

 
La CCAS a « bouffé » les réserves qui ne sont pas reconstituées. Les cotisations sont mal calibrées 
et trop hautes. 
 
Pour la CFDT, les contrats IDCP doivent être revus car ils ne sont plus adaptés. De plus, les taux 
de chargements sont trop importants : 20%. 
Pour 100 € de cotisations 20 € partent sur les charges réparties entre l’assureur, le courtier 4% et 
la CCAS 14%. Ces chargements permettent à la CCAS d’encaisser des produits qui viennent se 
rajouter à la participation article 25 et aux participations des bénéficiaires. 
L’observation faite par la CFDT en 2018 se confirme : le portefeuille continue de se dégrader. 
 
 

Délibération N°2019.123 
IDCP 
Provision pour égalisation et provision pour excédents - ANNEE 2018 
Vu la présentation du dossier, vu les débats, le Conseil d’Administration de la 
CCAS décide de maintenir le stockage des provisions pour égalisation et 
excédents du contrat IDCP dans les comptes des assureurs. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO 
Contre :  
Abstention : 3 CFE CGC, 4 CFDT 

 
 
 

Délibération N°2019.124 
Contrat DEPENDANCE – Renouvellement et revalorisation 2020. 
Dans le cadre du plan de révision tarifaire quinquennal contractualisé sur la base 
d’une majoration de cotisations de 5 % l’an, afin d’améliorer l’équilibre 
économique du contrat, il est conseillé de surseoir à la revalorisation des 
garanties pour 2020. 

 
Pour : 9 CGT 
Contre :  
Abstention : 3 CFE CGC, 4 CFDT, 2 FO 
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Délibération N°2019.125 
Appel d’offre ASSUREUR CONTRAT DEPENDANCE 
Choix de l’apériteur 
Vu le dossier, vu l'avis de la Commission Assurances, vu les débats, le Conseil 
d'Administration décide, à l’issue des réponses au cahier des charges et des 
oraux, de porter son choix sur l’assureur : 

 CNP Assurances 
 

Pour : 9 CGT 
Contre :  
Abstention : 3 CFE CGC, 4 CFDT, 2 FO 

 
La CFDT ne défendait pas ce contrat mais ne peut pas voter contre. 

Délibération N°2019.126 

CONTRAT OBSEQUES 
Renouvellement JANVIER 2020 et utilisation de la participation aux 
excédents. 
Vu la présentation du dossier, vu l’avis de la commission assurances, vu les 
débats, le Conseil d’Administration décide : 

• De maintenir les tarifs et les garanties à l’identique de l’année 
précédente, à compter du 1er janvier 2020, 
• D’utiliser la Participation Aux Excédents, à hauteur de 300 000 
euros, sous la forme de 2 mois de gratuité pour les cotisations. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention :  

 
 

Délibération N°2019.127 
Contrat CSMR 
Vu la présentation du dossier, vu les débats, le Conseil d’Administration de la 
CCAS décide : 
- la souscription de 2 garanties optionnelles, adossées au contrat collectif à 
adhésion facultative sur complémentaire santé (CSMR), suivant le tableau des 
garanties et tarifs proposés par Solimut Mutuelle de France. 
Ces garanties seront présentées aux adhérents, afin de leur assurer une 
meilleure couverture assurantielle. 
Elles ne font pas l’objet d’un financement des Activités Sociales. 

 
 

Pour : 9 CGT, 2 FO 
Contre : 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Abstention :  

 
 
Pour la CFDT cette délibération n’a pas lieu d’être car c’est un 4eme niveau proposé par l’assureur 
SOLIMUT et en aucun cas la CCAS n’intervient dans ce produit a moins que ce soit pour un retour 
sur les frais de chargements à la CCAS. D’ailleurs au sein du COPIL (suivi de la CSMR et de la 
commission assurance) les options SODELI et CORT ne sont pas discutées. 
La réponse de la délégation CGT répond que ces options sont intégrées au contrat de groupe et 
donc que le CA aura à décider la stabilité ou pas du montant des cotisations et du montant des 
options. 
Suite à cet argument fantasque la CFDT demande qu’à l’avenir toutes les options de tous les 
contrats de groupe soient vues en CA. 
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Délibération N°2019.128 
Simplification de l’offre Voyages et Séjours Adultes 
La Reformulation du Vocabulaire Descriptif 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention :  

Délibération N°2019.129 
Simplification de l’offre Voyages et Séjours 
Dé-corrélation entre l’hébergement et la restauration 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention :  

 
C’était une demande de la CFDT de dissocier la partie hébergement de la restauration et de 
facturer celle-ci à prix coutant sans subvention. 
 
 
 

Délibération N°2019.130 
Mise en place du label CAP SEMINAIRES 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention :  

 
La CFDT n’est pas opposée à un label mais doute de la gestion des priorités de l’attribution des 
centres concernés en cas de demandes conjointes, bénéficiaires, CMCAS, entreprises … aux 
périodes creuses. 
 
 
 

Délibération N°2019.131 
Mise en place des fabriques des activités sociales 

 
Pour : 9 CGT  
Contre :  
Abstention : 3 CFE CGC, 4 CFDT, 2 FO 

 
 
 

8. Patrimoine et dossiers immobiliers 
 

Délibération N°2019.133 
Etude de rénovation LE BRUSC. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention :  
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Délibération N°2019.134 
Etude de rénovation MARINCA. 

 
Pour : 9 CGT, 2 FO, 4 CFDT, 3 CFE CGC 
Contre :  
Abstention : 

 
 

9. Questions diverses 
 
CFE -> Journées 100% santé ?? 
FO -> Soucis d’accessibilité des applications en ligne informatique 

 Renouvellement de certificats hier (billetterie pas passé en temps et en heure) résolu 
depuis. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prochain CA CCAS Jeudi, 14 mars 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les représentants CFDT au sein du CA 
« En caractère gras les administrateurs siégeant ce jour. » 

 
Membres Titulaires 

 
Bernard  DERUDET 06 89 57 26 65 
Joël   POUSSET 06 12 53 35 33 
Philippe  ROLLAND 06 68 18 13 08 
Anissa   BADERI 06 82 66 66 76 

 
Membres suppléants 

 
Emmanuelle  THOMAS 06 84 06 50 34 
Jean Marc  CROCE 06 09 08 58 92 
Didier   WACK  06 24 99 47 36 
Gaspard  PANCRACE 06 14 14 14 14 

 


