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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

CCAS 
 

DE FLERS 

Date Délibération Nature Folio n° 

18.10.2022 D2022-20 à D2022-23    

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DU CCAS ET  

DES DECISIONS DU VICE-PRESIDENT 
 

 

SEANCE N° 21 DU 18 OCTOBRE 2022 
4 questions, numérotées de D2022-20 à D2022-23 

 
 

PROCES-VERVAL 
 

A la date indiquée ci-dessus, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de 
FLERS, légalement convoqué s'est réuni Salle du Moulin à FLERS, sous la présidence de Monsieur Bruno 
ASSELOT . 

Etaient invités Mesdames et Messieurs : 

 

   Président  :  Monsieur Yves GOASDOUE, 

Vice-Président :   Monsieur Bruno ASSELOT 

Membres élus :: Madame Annick ROBIN-MOITRY, Madame Lucienne VINCENT, Monsieur Thierry AUBIN, 

Monsieur Jean-François BRISSET,  

Membres nommés : Madame Yvette BREARD, Madame Anne-Marie EYOT, Monsieur Olivier CHESNAIS, 

Monsieur Gérard DELACOUR et Monsieur Jean-Jacques LEMEE. 

 

  Tous présents, à l’exception de : 

Procurations : Mandants Mandataires Questions 

   Ensemble de la 
séance    

 
Excusés : Madame Anne-Marie EYOT, Monsieur Thierry AUBIN, Monsieur Jean-François BRISSET  

 

Absent :     

 

     
 

 

EFFECTIF 
 
En exercice : 11 
Quorum       :   6 

Questions Présents Votants 

D2022-20 à D2022-23 8 8 

   

   

   

   

   

 
Convocation 
effectuée le : 

Séance ouverte 
à : 

Secrétaire de séance 
Clôture effectuée 

à : 
Date d’affichage 

11.10.2022 17 H 30 Annick DE SCHUTTER 18h30  

 
Vice-Président 

Bruno ASSELOT 

 
 
 
 
 

Secrétaire de séance 
Annick DE SCHUTTER 

Directrice 

 
 
: 
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Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Flers 

 

du 18 OCTOBRE 2022 

 

SOMMAIRE  

   
 
 

N°  
d’ordre 

Objet de la délibération 
N° de Délibération 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 13 Septembre 2022 D2022-20 

2.  Prestation de service téléassistance 2022 2022-353 D2022-21 

3.  
Ateliers collectifs d’insertion sociale – Demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental de l’Orne 
D2022-22 

4.  
Compte-rendu des décisions prises par délégations – Aides 

facultatives, Téléassistance – Domiciliation  
2022-354 D2022-23 

5.  Questions diverses  
2022-355  

 

 

 

Délibération 

concernée 
ANNEXES 

D2022-20  Procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 Septembre 2022 

 D2022-22  Description, budget et bilan des actions collectives d’insertion sociales  

D2022-23 
 Tableau des décisions prises par délégations – Aides facultatives rejetées 

et accordées, Téléassistance, Domiciliation 
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-20 

 
 

OBJET 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 

2022 

 
SM 

    Chers collègues,  

 

 La séance n°20 du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 13 Septembre dernier a fait 

l’objet d’un procès-verbal, sousmis à l’approbation des Administrateurs. 

 

  

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR :  

 

1.  APPROUVER    le procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 Septembre 

2022. 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE  
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-21 

 

OBJET PRESTATION DE SERVICE TELEASSISTANCE 2022 

 
SM 

            Chers Collègues, 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de FLERS et le Centre Hospitalier d’ALENÇON ont 
signé une convention en date du 3 mars 2003 ayant pour objet de définir les modalités de mise en 
œuvre du partenariat permettant le fonctionnement d’un service de téléassistance sur le bassin de 
FLERS. 

 
Il y est notamment prévu que le CCAS de FLERS gère les aspects techniques avec les 

abonnés, les installations de terminaux à domicile et les transmissions de données au service 
hospitalier. De son côté, le Centre hospitalier réceptionne les appels des abonnés par l’intermédiaire 
du SAMU 61 et les oriente. Il diligente les secours lorsque cela est nécessaire. 

 
A l’article 6-2 de ladite convention, il est prévu que le CCAS verse une indemnité au Centre 

Hospitalier afin de compenser les frais inhérents au fonctionnement de l’activité supplémentaire que le 
service de téléassistance génère auprès du SAMU.  

 

 

 
      Il est donc proposé aux administrateurs du conseil d’administration de : 

         

1. DECIDER   pour l’année 2022, de verser une indemnité de 2800 € au CHIC 

Alençon Mamers, 

 

2. INDIQUER  que cette somme est destinée à améliorer les conditions de travail du 

personnel du SAMU 61, 

 

3. INDIQUER  que le montant de la dépense, soit une somme de 2 800€, sera 

imputé sur les crédits inscrits au Budget de l’année 2022, à l’article 

611 – Contrat de prestation service tiers. 

 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-21 

 

OBJET PRESTATION DE SERVICE TELEASSISTANCE 2022 

 

DISCUSSION 

 

Madame ROBIN-MOITRY demande les tarifs de la téléassistance et des frais d’installation. 

Madame MALOIZEL répond que les frais d’installation sont à 29 € et l’abonnement mensuel est 

à 20.50 €. Elle rappelle que ce service est réservé aux séniors dont le quotient familial calculé 

par le CCAS est inférieur à 680 €, soit 1 700 € pour une personne de plus de 65 ans vivant 

seule. 

 

 

Madame BREARD souligne la qualité et l’utilité de ce service. 
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-22 

 

OBJET 

 

ATELIERS COLLECTIFS D’INSERTION SOCIALE -  DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE 

 

 

 

Chers collègues, 
 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Flers développe depuis quelques temps des actions 
collectives d’insertion sociale visant notamment à remobiliser les personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Elles sont animées en tout ou partie par une conseillère en économie sociale et familiale. 
 
 Deux actions sont programmées dans les prochains mois (détail et budget en annexe).  
 

 « Etre à l’aise en toutes circonstances… ou presque ! » qui se déroulera du 7 au 28 
novembre 2022. 

 « En route vers le bonheur » qui se déroulera du 9 au 11 avril 2023. 
 
 Cette seconde action est menée depuis 3 ans et nous constatons qu’en moyenne 60 % des 
participants positionnés sont bénéficiaires du RSA. Quant à la session programmée à l’automne 2022, elle 
affiche déjà complet avec 7 bénéficiaires du RSA sur les 10 participants inscrits. 
 
 Compte-tenu de la présence de bénéficiaires du RSA, il est proposé de solliciter une subvention 
auprès du Conseil Départemental au titre du Fond de Solidarité Insertion 2022 et 2023 pour ces deux 
actions : 
 

 2 000 € pour la session « Etre à l’aise en toutes circonstances » 
 3 000 € pour la session « En route vers le bonheur ». 

 
  

 
      Il est donc proposé aux membres du conseil d’administration de : 

         

AUTORISER   Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une 

demande de subvention pour les deux prochains ateliers. 

 

 

 

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-22 

 

OBJET 

 

ATELIERS COLLECTIFS D’INSERTION SOCIALE -  DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE 

 

 

 

DISCUSSION 

 

Monsieur ASSELOT remercie Madame Virginie SOINARD pour son implication dans ces 

actions qui fonctionnent très bien. Il précise que ces actions pourraient sembler anodines mais 

sont en réalité très importantes car elles permettent aux personnes de reprendre confiance et 

facilite leur réinsertion. Madame DE SCHUTTER complète en expliquant que ces actions 

contribuent à un mieux-être des personnes. Certaines étaient proches de l’emploi et ont pu, 

grâce à ces actions, aller mieux et accéder à l’emploi. D’autres sont mieux dans leur corps et 

dans leur tête, consomment moins de médicaments, sont moins recroquevillés sur eux-même. 

Monsieur ASSELOT ajoute que ces actions permettent aux personnes de franchir un pallier et 

de créer du lien social. Madame DE SCHUTTER met toutefois un bémol : la limite c’est l’après-

action : cela crée un vide chez les personnes quand l’action s’arrête, d’où l’importance de 

travailler des relais. Madame MALOIZEL précise que l’action comporte des temps en collectif et 

en individuel pour justement travailler ces questions-là. Certains rebondissent sur des actions de 

remobilisation proposées par le Conseil Départemental, d’autres sont devenus bénévoles au sein 

de l’Epicerie Sociale. 

 

Madame BREARD demande combien de personnes sont concernées chaque année. Madame 

MALOIZEL répond que Madame SOINARD organise environ trois actions dans l’année et que 

cela touche en tout une petite trentaine de personnes. Madame DE SCHUTTER ajoute que cela 

permet aussi de travailler le réseau partenarial puisque les assistantes sociales du Conseil 

Départementale travaillent en amont avec les personnes pour les positionner sur les actions de 

Virginie. Il faut fixer des objectifs aux personnes, objectifs qui doivent être atteignables pour ne 

pas mettre les personnes à nouveau en situation d’échec. 

 

Monsieur DELACOUR demande pourquoi il n’est pas demandé 3000 € sur chaque action au 

Conseil Départemental. Madame MALOIZEL explique que la 2ème action est plus coûteuse car 

plus longue et avec une intervenante extérieure, d’où la demande d’une subvention plus 

importante. 
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-23 

 

OBJET 

 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATIONS – AIDES 

FACULTATIVES, TELEASSISTANCE, DOMICILIATION 
 

 

Dans le cadre de la délégation de pouvoir que le Conseil d’Administration accordée par 

délibération D2020-10 du 2 juillet 2020, le Vice-Président rend compte des décisions prises en 

matière d’aides facultatives, de téléassistance et de domiciliation. 

Aides attribuées entre le 6 Septembre et le 10 Octobre 2022 au titre de la délégation 

donnée par le Conseil d’Administration au Vice-Président 

 

TYPE DE DEMANDE Nombre de 

demandes 

 

Nombre d’aides 

rejetées 

 

Nombre d’aides 

accordées 

Cumul de 

sommes 

accordées 

Aide au loyer 2  2 316.42 € 

Aide financière sur 

facture 
2 2 0  

Frais secours 

optique 

    

Bons alimentaires 8  8 460.00 € 

Bon carburant 2  2 60.00 € 

Bon fournitures     

Bon sandwich 1  1 Non chiffré 

Bon vestimentaire     

Cantine scolaire et 

dossier PEJ 

   Non chiffré 

Carte de bus  

Sésame 

92 4 88 

 

Non chiffré 

Centre de loisirs     

Epicerie Sociale 24 2 22 Non chiffré 

Facture santé     

FSL Eau – Secours 

Eau 

    

FSL Electricité – 

Secours Electricité 

   Non chiffré 

FSL Gaz – Secours 

gaz 

    

FSL Fuel     

Mutuelle     

Inhumation 

indigent 

    

Secours facture eau 3 1 2 150.00 € 

Secours Catholique 1  1 18.00 € 

Secours Gaz et Edf 2  2 260.44 € 

Voyage scolaire  4  4 400.00 € 

Nouvelle aide 

énergie 

2  2 470.00 € 

 

TOTAL  

 

 

143 

 

9 

 

134 

 

2 134.86 € 
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Souscriptions et résiliations des contrats de téléassistance, signées entre le 6 

septembre et le 06 octobre 2022 au titre de la délégation donnée par le Conseil 

d’Administration au Vice-Président 

 

Durant la période concernée aucune installation n’a été effectuée et 1 résiliation a été signée, 

portant le nombre d’abonnés à 109. 

 

Attributions et radiations de domiciliations signées entre le 6 septembre et le 06 

octobre 2022 au titre de la délégation donnée par le Conseil d’Administration au Vice-

Président 

 

Durant la période concernée, 8 attributions et 8 résiliations d’élection de domicile ont été 

signées, portant le nombre de domiciliés à 67 personnes. 

 

IL VOUS EST PROPOSE DE BIEN VOULOIR : 

 

1. PRENDRE ACTE  des décisions ci-dessus prises dans le cadre de la délégation de 

pouvoir   

 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE  
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          Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022 D2022-23 

 

OBJET 

 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 

 

 

DISCUSSION :  

 

Concernant les aides rejetées et accordées 

Madame BREARD souligne le fait que les aides rejetées sont liées à des QF nettement 

supérieurs au barème. 

Monsieur ASSELOT explique que seuls deux accords ont été faits dans le cadre de la nouvelle 

aide à l’énergie, mais qu’il s’agissait de dossiers déposés avant le point presse. D’autres dossiers 

sont en cours d’instruction, il en sera donné un compte-rendu à la prochaine séance. 

Monsieur ASSELOT indique que les délais de traitement de la CAF continuent à être très longs, 

ce qui engendre des interventions du CCAS. Madame DE SCHUTTER souligne l’absence 

d’équité de traitement liées au retard de la CAF : si les Flériens peuvent bénéficier du soutien du 

CCAS, ce n’est pas le cas des autres allocataires. Certains se tournent vers les associations 

caritatives. Monsieur CHESNAIS approuve : les Restos du Cœur accueillent de nombreuses 

personnes dont les droits CAF sont suspendus. Madame MALOIZEL explique que la CAF 

rencontre de gros problèmes informatiques : les agents sont obligés d’intervenir manuellement 

sur les dossiers, ce qui ralentit le traitement.  

 

Concernant la téléassistance 

Monsieur GOASDOUE demande s’il y a encore des abonnés en dehors de la commune de Flers. 

Madame DE SCHUTTER répond qu’il en reste encore un peu, mais que ce nombre baisse au gré 

des entrées en EHPAD ou des décès. Elle ajoute que les non flériens payent un peu plus que les 

flériens. Après vérification, il reste 7 abonnés à St Georges des Groseillers et La Lande Patry. 

Leur abonnement mensuel est facturé 25,50 € par mois. 

 

Concernant les domicilations 

Monsieur LEMEE demande ce que signifie AFG dans le tableau des domiciliés. Madame DE 

SCHUTTER répond qu’il s’agit de personnes de nationalité Afghane. Ils continuent à venir 

s’installer à Flers, hébergés chez des compatriotes, tout en travaillent à SNV.  

 

Monsieur CHESNAIS demande comment SNV fait pour les embaucher. Madame MALOIZEL 

exlique que ces personnes ont un statut de réfugiés et sont autorisées à travailler. Quelques 

salariés Afghans parlent français et expliquent le travail aux autres. Monsieur DELACOUR se 

demande comment ils sont au courant. Madame DE SCHUTTER répond que le bouche à oreille 

fonctionne très bien chez les réfugiés. Elle ajoute que ce qui inquiète Pôle Emploi c’est que ces 

personnes ne développent pas l’apprentissage du français ni de compétences transférables si 

SVN venait à réduire son activité. Madame BREARD rappelle qu’ils ont droit à des heures de 

français par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. Madame MALOIZEL confirme 

mais précise que le nombre d’heures est insuffisant.   
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Conseil 

d'Administration 

  N° Date Question 

Séance 21 18.10.2022  

 

OBJET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Point sur les déplacés Ukrainiens 

 

Monsieur LEMEE informe que deux Ukrainiennes en formation à l’INFREP vont faire un stage de 

3 semaines d’intégration linguistique à Solidarité Bocage. Monsieur GOASDOUE demande 

comment se passe l’accueil à la Clinique. Madame MALOIZEL explique que ce groupe est très 

différent de celui arrivé en mars rue de la 11ème DB. Dans ce groupe, il y a davantage de 

problématiques de santé, les personnes sont davantages traumatisées par la guerre. Une femme 

a subi une lourde opération et est sortie la semaine dernière de l’hôpital.  

Madame MALOIZEL signale également qu’un Ukrainien a quitté la clinique après avoir reçu son 

Allocation Demandeur d’Asile. Il s’agit d’un jeune que l’on voyait errer dans les rues de Flers 

avec son sac à dos. Il semble avoir quitté Flers. Coallia s’inquiète car il s’agit d’une personne 

vulnérable.  

Madame MALOIZEL indique avoir rencontré Monsieur Geoffroy COCHIN, nouveau chef de 

service chez COALLIA sur le dispositif d’hébergement des Ukrainiens. Il a pu faire remonter que 

les personnes encore hébergées rue de la 11ème DB ne sont pas favorables à prendre un 

logement car cela signifie s’installer durablement, or elles aspirent à rentrer en Ukraine. 

 

 Retour sur la semaine bleue 

 

Monsieur ASSELOT remercie le personnel du CCAS, et notamment Audrey ESNOUF pour son 

implication sur la semaine bleue qui a été un vrai succès. Entre 30 et 40 personnes étaient 

présentes à la salle polyvalente Emile Halbout pour participer à la conférence sur la cohérence 

cardiaque animée par le docteur Alain SIMONI. Le jeudi, plus de 60 spectateurs ont pu profiter 
et participer de façon active au théâtre-forum « Encore bien acteurs ! ». Enfin le vendredi entre 500 
et 600 personnes ont écouté successivement les trois chorales, spectacle qui s’est terminé par un 
chant à l’unisson avec l’ensemble de choristes. 
 
 Arrivée d’une nouvelle collègue 

Madame MALOIZEL informe de la prise de poste de Mélanie COUTANCE, chargée d’accueil 

social et binôme de Jérôme LECONTE sur la téléassistance. Elle était auparavant contractuelle à 

la médiathèque de Flers et vient d’être stagiairisée au CCAS. 

 

 

 Permanences extérieures 

Monsieur CHENAIS informe que les Restos du Cœur ont démarré les inscriptions de la 

campagne d’hiver et demande si le CCAS peut venir faire une permanence. Madame MALOIZEL 

explique qu’elle aimerait bien mais que les effectifs actuels ne le permettent pas. En effet, 

Murielle PENIN est en arrêt pour longue maladie, elle devrait revenir en décembre. Sa 

remplaçante n’a pas souhaité prolonger son contrat. Mélanie COUTANCE vient juste d’arriver et 

doit encore être formée. Enfin, Pascal CHEVRETTE, agent en charge de l’Epicerie Sociale est en 

arrêt depuis plusieurs semaines. Il faut donc pallier aux absences des uns et des autres, ce qui 

n’est pas toujours simple. De plus, nous rencontrons des problèmes d’approvisionnement avec 

Leclerc qui n’honore pas l’intégralité de nos commandes. Madame DE SCHUTTER a ainsi dû, 

avec Monsieur ASSELOT, faire un réassort de produits chez Carrefour. Une autre fois, 

Madame MALOIZEL et Monsieur ASSELOT sont allés chercher une commande 

complémentaire chez Leclerc… Bref, il est impossible, dans l’immédiat, d’envoyer un agent sur 

des permanences extérieures.  
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 Partenariat avec la Mission Locale 

 

Madame DE SCHUTTER informe qu’un partenariat se met en place avec la Mission Locale pour 

proposer des heures de bénévolat aux jeunes dans le cadre de leur Contrat d’Engagement Jeune. 

Ce dispositif, qui a remplacé la Garantie Jeune, oblige les jeunes à 15 h d’activités dans la 

semaine. Nous avons proposé aux jeunes de participer à la manutention lors de la réception des 

marchandises. Cela leur permet de découvrir le fonctionnement d’une épicerie. 

 

 Départ en retraite de Madame DE SCHUTTER 

 

Monsieur ASSELOT termine la séance en saluant la carrière de Madame DE SCHUTTER, 

directrice du CCAS de Flers depuis 18 ans, qui fait valoir ses droits à la retraite au 1er février 

2023 avec un départ effectif le 21 octobre prochain. Monsieur GOASDOUE s’associe pleinement 

aux propos de Monsieur ASSELOT et remercie chaleureusement Madame DE SCHUTTER.  

Monsieur ASSELOT informe les administrateurs que Madame MALOIZEL prend la direction du 

service et invite les administrateurs à partager un verre de l’amitié à l’issue de la séance.  

 

Prochaine séance 

 

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le mardi 15 novembre 2022, à 17 h 30, en 

salle du Moulin.  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur ASSELOT lève la séance à 18h30 . 


