
SAINT-CEORGES D'OLERON
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Conseil d'administration du mardi 27 décembre2022 à 14h00
Procès-verbal

L'an deux mil vingt-de tx,le 27 décembre à 14h00, le conseil d'administration, dûment convoqué le 20 décembre, s'est

réuni en session ordinaire, au CCAS sous la présidence de madame Dominique RABELLE, présidente.

Sont présents : Dominique RABELLE, présidente,

1.""q*rirr" coUSSy, irançoise DoDiN, Carole LALLEMAND, Annie LESPAGNOL, Ginette RAGANAUD et

Françoise SIMON.
Ont donné orocuration :

Éric PROUST a donné procuration à Annie LESPAGNOL

Excusées : Laetitia CI{AGUÉ et Linda SNELL-PALLAS

Formant la majorité des membres en exercice.

Est désignée secrétaire de séance : Françoise DODIN

Nombre de membres en exercice : l0
Nombre de membres Présents : 7

Nombre de votants : 8

Rappel de I'ordre du jour :
' i. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022

z. présentation des décisions de la commission permanente du 15 novembre2022 et des prestations en nature

attribuées
3. Projets de délibérations

O4l-2022- Fixation du mode de gestion et durée des amortissements à compter du 1o janvier 2023

O41-2022-Bgdget annexe du foyei logement - Décision modificative n"3 de l'exercice2022

y43-zyzz-opération chèque cadeau àe l'association « oléron cæurs de villages - Achat de titre par le CCAS

pour ses agents

4. Questions diverses

Le conseil d,administration, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents ou représentés par 7

voix pour et l voix contre (Éric PROUST)
APPiOUVE le procès-verbal du 15 novembre2022-

*Madame Annie LES\AGNOLfait part de I'opposition de monsieur Eric PROTJST car le procès-verbal ne retranscrit

pas les débats de la séance.

3.DELIBERATIONS

Affaires budgétaires, financières et comptables
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041.2022-FIXATION DU MODE DE GESTION ET DTJREE DES AMORTISSf,MENTS A COMPTER DU 1*
JANVIER 2023.

Par délibération n"009-2022 du 22 mars 2022 le CCAS de Saint-Georges d'Oléron a fixé les durées
d'amortissements des immobilisations et des subventions pour son budget principal.

Conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales, pour
les communes dont la population est égale ou supérieure à :SOO habitants, I'amortissement des
immobilisations corporelles et incorporelles est considérè comme une dépense obligatoire à enregistrer dans
le budget de la collectivité. Sont considérés comme des immobilisations tous lei biens destinés à rester
durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de
leur patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes
de la classe 2.
Pour rappel, l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégageiune ressource destinée à les renouveler. Ce procédé
permet de faire figurer à l'actifdu bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge
consécutive à leur remplacement.
Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de I'ensemble de I'actif immobilisé sauf exceptions
(æuvres d'art, terrains, frais d'études et d'insertion suivis de réalisation, immeubles non froductifs de revenus
et bâtiments publics, réseaux et installations de voirie...)
Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens,
sauf exceptions, conformément à l,article R2321_1du CGCT.
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au l"'janvier 2023 implique de faire évoluerle mode de gestion des amortissemenrs urp*uu*t géiés selon ra nomenclature M14.
La nomenclature M57 pose le principe dè l'amortissement des immobilisations au prorata temporis. Cettedisposition nécessite un changement àe méthode comptable puisque les dotations u.i urro.ti..e.n"nts sont,pour tous les biens acquis jusqu'au 31 décembré 202i, caîcrlés 

"o un"e" 
-.fi"ire, 

avec un débutd'amortissement au 1"' janvier N+1. L'amortissement des biens acquis ou réalisés i.o.pte. du 1", janvier
2023 commencera à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine. Ir 

"'y 
u*u p* ae retraitement desexercices clôtués. Ainsi tout plan d'amortissement commencé avant le 3l àgcembie 2022 se poursuivrajusqu'à son terme selon les modalités définies à l,origine.

En.outre, dans une logique d'approche par res "rj"*, u." entité peut justifier la mise en place d,unaménagement de la règle du prorata temporis pour les-nouvelles immobilisatiâns mises en service, notammentpour des catégories d'immobilisation faisant iobjet d'un suivi globalisé à l,i;r;;;;;;6;;ns acquis par lot oubiens de faible valeur...)
Dans ce cadre, madame la présidente.propose d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans lalogique d'une approche par enjeux, d;aménager ."tt" .ogfô pour les biens de faible valeur, c,est-à-dire ceuxdont le coût unitaire est inférieur ou égal au 

-seuil 
ae zs"o c rrc et qui font l,objet d;un suivi globalisé (unnuméro d'inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). il est proposé qu" c", ul"rs de faiblesvaleurs soient amortis en une aruruité au cours de l,exercice suivant'reur acqïi.itio*r. 

--- -

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, DECIDE, à l,unanimité de ses membres présents oureprésentés:
D'APPRoUVER à compter du 1" janvier 2023, date d'approbation de la nomenclature M57, les duréesapplicables aux nouveaux articles issus de la nomenclàture M57, et en adapÀt les autres duréesd'amortissement aux durées habituelles d'utilisation, l'ensembre figurant en Àe"e-iDE CALCULER l'amortissement pour chaque catégorie d'immÀilisatior. à. -*ior" linéaire au proratatemporis, conformément aux êgles àéfiri", par lu ,oàenclature M57 ;D'AMENAGER cene rèsle duprorara temporis. dans ta logique d'une approche par enjeux, pour res biensde faible valeur' c'est-à-d]re ceüx dont la valeur unitaire est in lérieure ou égale à 750 € TTC. biens pourlesquels l'amortissement se fera en une année unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition.
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CCA§ de Salal-Geones d'Oléron

TABLEAI.T DE DURÉf, D'A}IORTI§SEIIENTS A COiIPTER DU IÙ JAÀN-IER 2023

2 185 Mrtériel de télôhürie Pelir trulsiel (Dortablæ. flrtes. smeu téléphqie) 0l 281 85
? r85 lvtatuiel de têlephmie I6tallÂtion, mise eo seflice d'équipemetrt de

radiocomrmrnietim
t0 l8 l:5

2 ls8 Autes imuobilisatios
coruorelles

Maleriel" eros appareils de chauftge, climtisaliotr ou âBtes
mtrilels>à5000 €TTC

l0 28r 88

042-2022-BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENT-DÉCISION MODIFICATIVE NO3 DE
L'EXERCICE 2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L23ll-l à3,L2312-l etL 2313-l et suivants,
Vu la délibération n"013-2022 du conseil d'administration du 12 avril2022 approuvant le budget primitif annexe du
foyer logement de I'exercice 2022;
Vu la délibération noO17-2022 du conseil d'administration du l4 juin 2022 portant décision modificative nol du budget
annexe du foyer logement de l'exercice en cours ;

Vu la délibération no029-2022 du conseil d'administration du l3 septembre 2022 portant décision modificative no2 du
budget annexe du foyer logement de l'exercice en cours ;

Suite aux nombreux travaux réalisés, en fin d'année, dans les studios de la résidence il convient d'abonder le chapitre
11,

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-après pour faire
face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du budget annexe du foyer logement ;

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité de ses membres présents ou
représentés :

D'ADOPTER la décision modificative no 3 telle que figurant dans le tableau ci-après :
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ünputatiot Libellé N{5? Conmentâires (§?e mâlériet.. .) Dwée d'annnissemeut (en
annee)

Compte
d'âmortissement

IMÀ,IOBILISATION DE BIENS DE FAIBLES l'.{LEtnS : <750 € TTC I

t3lr

r33.

Subventiom d' invstisæment
rcçrles et

Ranachécs aux actifs
ammtisables

Folds reçus et atrætés à

I'riryipenrnt armnissable

Ls subventiom d'équipement rcçua s'imputenl au Ëomptes
l-t l' Füsqu'ell6 se mttâcheît â des actifs a[nrtissblæ.

Les fonds regrs s'imprteil âux cotrpte l3lt trrisqu'affætê à
l'àpipænr amrtissable

Selon h duree
d'arnortissemeot du bien

auqwl la subvention est liê

I 39lr

I 393.

20{* Sublrnüffi d'quipem€ûts
versées

Læ subventiom irnErlés all{ suMNisioN ôl com$e 204 §1
unrlis su re &.[ée rDâ$nxrlrr de 5. 30 ou 40 a.s slon
qu'elles luancent des biens nrobiliers. des bâlinEnts e(

in*allatims æ de proiets d'infmstuctüs d'inttrê1 Etional-

204'l (5 am)
204'2 (15 ms)
204'3 (30 ans)

280lrl
2804'2
?804.3

103 I Frais d'études Pour les énrdes rron srülies de réalisation 0-§ 3803 I
:032 Fmis de recherche et

dévelorpernert
Conespold aur depeûses relatives à l'effon de re€herche et

déaeloooement réalisé oar les movms rroores de la collectivité
05 2803:

2033 Frais inseniou Frais itseations non suivies de réalisatiol 05 2803i
?05 I CoüBsioE et droits

similairæ
Licemes, logiciels de gestiotr, brevets 02 2805r

2tzl Pla0tatims arbrcs et arùrstes Fmr de plmtatisrs l5 :8l]l

2l 352
Inshllariom ganaalæ.

agencemelri. ânréoa8emeils
ds mEmrctioN bâtimats

prir€s

(Sæmd ætme, cloism-oeæot. meruiseries. mgEriel
électiçes, equipemeat de cuisiae. . . )

I5 2313-r2

? r5E Aüres imtâllrtiom. nntériels
et outillass tech[ques

Matériels techiques 05 281 58

:lEl
Iütallâtiolrs géDerales.

agetrceneûts et âmâragauents
divers

ArlÉnâgemÊllts hcorpores dals les bâtimeats lorÉs Qa
collectivité n'est Ei propriétste, ni sflectstsire.) l5 ?816t

2t 828 Aulrcs matériels de nanspoIt I{ateriel de fansport léger. véhicules (voitules. cûriotrs,
chariots. remrqæs)

08 281828

2r 838 Autle utâlénel iufmrBrlque Toul m{tériel irilbrxutique. copieur uufécole 05 181838
2l 8rl8 Autrs ûsténels de bureau et

upbiliers
Tables, buearx. cbaiss. rnroires. boms acæil cmsois l0 2818.18
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Imputations
Article Chan. Fonction Libellé Opération Dépenses Recettes
64131 t2 0 Rémunération -26 000,00 €
6288 ll 0 Autres services extérieurs +26 000,00 €*

Total fonctionnement 0,00 €
Total général 0,00 €

*travaux supplémentaires dans studios de la résidence.

Ressources humaines

043-2022 OPÉRATIoN cHÈQUE cADEAU DE L'ASSocIATIoN « oLERoN cGURS DE
VILLAGES » - ACHAT DE TITRES PAR LE CCAS POUR SES AGENTS

Face à la crise sanitaire, l'association "Oléron cæurs de villages" avait décidé l'an passé de lancer une
opération d'incitation commerciale à destination de tous les commerçants de l'île. Le principe était simple :

acheter des bons d'achat (chèques cadeaux d'une valeur faciale de 20,00 €) maintenant et les utiliser plus tard.
L'objectif recherché était d'aider les commerçants oléronais à passer cette période difficile, les particuliers,
quant à eux, n'étant pas dépourvus puisqu'ayant la garantie de pouvoir utiliser leurs chèques cadeaux, dès que
possible et pendant un an.

Le CCAS avait alors décidé de procéder à l'achat d'un chèque cadeau pour chacun de ses agents titulaires et
stagiaires, contractuels de droit public ou privé (cf. en ce sens délibération n" 006-2021 du 16 fevrier 2021).

Aussi vous est-il proposé de renouveler cette opération de soutien à l'économie locale pour ces fêtes de fin
d'annéel.
I Soit pour l6 agents une dépense prévisionnelle de 32O,OO € (16 x 20,00 €).

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité de ses membres présents ou
représentés :

D'APPROUVER le principe d'achat pour les présentes fêtes de fin d'année d'un chèque cadeau auprès de
l'association "Oléron cæurs de villages" pour chacun des agents du CCAS titulaires et stagiaires, contractuels
de droit public ou privé en poste à ce jour.

Questions diverses

*Madame Ginette RAGANAUD, présidente du club « Le trait d'union » remet un don de 300,00 € au nom du
club pour aider des familles à payer la cantine scolaire.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 14h45

Prochqin conseil d'administration : mardi 14février 2023 à 14h00

Saint-Georges-d'Oléron le 28 décembre 2022

La secrétaire de séance,
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Françoise DODIN
La présidente,


