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Conjoncture Politique en 2018
Les Communes restent la collectivité territoriale préférée des Français. Echelon accessible de
proximité, premier impact face aux inégalités, les Communes de France au travers de leurs CCAS
œuvrent quotidiennement pour soutenir les personnes en fragilité et précarité. Le bilan de 2018 à
l’échelle nationale est particulièrement contrasté.
La reprise de la croissance attendue (+ 1,5 % selon l’INSEE) reste inférieure aux prévisions.
Officiellement le chômage diminue. Ainsi les demandeurs d’emploi en « catégorie A » a baissé de
1,5 % en un an portant à 3,418 millions le nombre de personnes sans emploi.
Mais ces évolutions marginales ne permettent pas d’affirmer une amélioration des conditions de
vie. Pis, la croissance économique est principalement due à une reprise de l’inflation et à
l’augmentation des prix des carburants.
Pour les bénéficiaires du CCAS cela signifie une stagnation, voire une aggravation de leurs
situations individuelles.
En conséquence, la ville d’Etampes poursuit et intensifie ses actions afin de lutter contre toutes
les formes d’exclusions.
De nouveaux moyens seront déployés, les outils existants consolidés.
Première en Ile-de-France, Etampes va se doter d’une Villa du Cœur afin de pouvoir compléter les
actions menées par les associations caritatives et offrir une solution innovante permettant de
répondre ponctuellement à des besoins de logements d’urgence pour les sans abris.
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Introduction

L’article 107 de la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République) est venu étoffer les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire des communes en
accentuant l’information aux conseillers municipaux. A noter que l’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi
concerne les CCAS puisque cet article précise que « les dispositions du présent article s’appliquent aux
établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ».
Désormais, dans les CCAS des communes de plus de 3 500 habitants, le débat d’orientation budgétaire (DOB)
doit donc s’appuyer sur un rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui doit être porté à la connaissance des
administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget.
De plus, en complément de la prise d’acte de la tenue du débat, le ROB doit être approuvé par une délibération
du Conseil d’Administration.

L'article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que le CCAS « anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et
privées.
Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables et non remboursables. Il participe à l'instruction des
demandes d'aides sociales dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont
l'instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une
obligation indépendamment de l’appréciation de bien fondé de la demande ».
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Les Missions du CCAS
Le CCAS continue d’évoluer dans le but de maintenir un haut niveau de prise en charge et d'accompagnement.
Face à un contexte économique et social préoccupant, la Ville d’Etampes déploie une politique sociale au quotidien par les actions
portées par son CCAS.
Ainsi, les services du CCAS jouent un rôle majeur dans les dispositifs et mobilisent des effectifs compétents au service des familles,
des personnes les plus vulnérables.
 Les missions obligatoires :








Instruction des demandes d'aide sociale, obligation alimentaire,
FSL Maintien, FSL Energie, FSL Accès,
Demande de Cartes Améthyste, dossier MDPH,
Dossiers d’Aide Médicale de l’Etat (AME),
Obsèques des personne indigentes,
Instructions des dossiers de RSA,
Domiciliations.

 Les missions facultatives :





Aides financières (Alimentaires, Loyer, Assurance, Energie, Eau),
Hébergement - Transports,
Constitution de dossier (Surendettement, Retraite, Recours amiable, Aide financière extérieur, CMU / ACS),
Aide dans les démarches administratives.

 Les dispositifs spécifiques :





Cellule de veille contre les expulsions,
Allocation Rentrée scolaire Etampoise,
Allocation Noël des chômeurs,
Portage de repas à domicile.

Afin d’assurer un service de proximité aisément accessible pour l’ensemble des habitants, le CCAS est déployé sur tous les
quartiers d’Etampes. Ainsi 4 permanences sont assurés pour les habitants d’Etampes à la Maison de quartier de Guinette, Maison
de quartier Camille Claudel, sur le Centre Social de la Croix de Vernailles et sur le pôle de proximité du Moulin à Peaux, pour un
accompagnement au plus près des besoins, offrant une aide aux démarches administratives et sociales.
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Budget Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Produits des Services du
Ventes Diverses

Domaine et

Cette ligne connaît une baisse de 8,89 %
que nous avions anticipé eu égard au niveau
d’exécution de 91,65 %.
Mai 2018, la CPAM informe le Centre de
Soins Infirmiers d’une nouvelle nomenclature
générale
concernant
certains
actes
infirmiers.

3 000 000,00 €
2 500 000,00 €

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

2 000 000,00 €
1 500 000,00 €

CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILES

1 000 000,00 €

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES

500 000,00 €
0,00 €
CA2017

Désormais les actes suivants sont non
remboursable
- pose et retrait de bas de contention,
- distributions de médicaments,
- prise de tension,
- instillation de collyre.

CA2018

BP 2019

Recettes de fonctionnement
1 800 000,00 €

ATTENUATIONS DE CHARGES

1 600 000,00 €

Par conséquent le Centre de Soins Infirmiers
s’est vu dans l’obligation de facturer ces
actes.
Afin de ne pas mettre en difficulté les
patients et de les informer de ce
changement, il a été décidé que cette
nouvelle tarification ne serait mise en place
qu’à compté du 1 janvier 2019.

1 400 000,00 €
1 200 000,00 €

PRODUITS DES SERVICES, DU
DOMAINE ET VENTES
DIVERSES

1 000 000,00 €
800 000,00 €

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €
CA2017

CA2018

BP 2019

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS

5

Budget Investissement
Dépenses d’Investissement
200 000,00 €
180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES

CA2017

CA2018

BP 2019

Immobilisations Incorporelles : reste à
réaliser d’actions engagées en 2018,
notamment l’acquisition de plusieurs licences
de logiciels.
Une étude pour l’accessibilité est budgétisé.
Immobilisations Corporelles :
Reste à réaliser l’investissement sur un
Kangoo Express et du mobilier de bureau.
2019 : achat de mobilier pour l’ensemble des
services du CCAS.

Recettes d’Investissement

- Un renouvellement du parc informatique
pour le SPR.

45 000,00
40 000,00
35 000,00
30 000,00
DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES

25 000,00
20 000,00

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES

15 000,00

- Pour la Résidence Clairefontaine est prévu
l’achat d’un climatiseur et bien sur le
renouvellement au fil de l’eau des
convecteurs, plaque électriques…
- Remplacement d’un véhicule.

10 000,00
5 000,00
0,00
CA 2017

CA 2018

BP 2019

6

Le CCAS, un service au cœur des solidarités
Une équipe, de 71 agents, dynamique, disponible
et reconnue par les usagers pour l’utilité de ces missions

Conseils
Coordination
Accompagnement
Soutien
Le CCAS mène des actions d’aide, de prévention et de développement social dans la commune, en
liaison avec les partenaires institutionnels (Conseil Général, CAF, CPAM, …) privés, mais également
avec le monde associatif.

Il est de ce fait une institution de proximité essentielle de l’action sociale.
A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées
vers les populations concernées, ainsi que des actions et activités relevant de la solidarité et de la
cohésion sociale.
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Le CCAS, un service au cœur des solidarités
Le CCAS a un rôle d’accompagnement, d’écoute, d’information,
d’orientation,
de soutien et d’aide aux Etampoises et Etampois.
Le public accueilli au CCAS est, selon la demande,
accompagné pour surmonter leurs difficultés
orienté vers les structures appropriées aux besoins.

Il entend agir au plus proche des besoins et des réalités sociales.
Le CCAS permet également d’offrir un accompagnement global intégrant la dimension sociale et professionnelle
aux personnes seules sans enfant à charge rencontrant des difficultés sociales (logement, surendettement,
santé, problèmes familiaux, de santé et de mobilité...). Plus de 3 500 usagers accueillit en mairie et une
moyenne de 940 usagers reçus lors des permanences à la Maison de quartier de Guinette, Maison de quartier
Camille Claudel, sur le Centre Social de la Croix de Vernailles et sur le pôle de proximité du Moulin à Peaux.
La mise en place d’une relation de confiance permet la résolution progressive des difficultés repérées qui
entravent l’acquisition ou la restauration de l’autonomie. Destiné aux personnes les plus vulnérables,
l’orientation ou l’accompagnement mis en œuvre a pour objectif un retour à une vie sociale et personnelle de
qualité. C’est dans ce sens que s’inscrivent les missions des agents et des travailleurs sociaux du CCAS.
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Service des Personnes Retraitées
Le maintien ou le retour à domicile, une priorité affirmée

Les modes de vie changent, la population vieillit, la demande de
services à domicile évolue rapidement. Face à ces multiples évolutions
de la société, Etampes et son CCAS font du vivre à domicile, du droit à
être aidé et accompagné à domicile une priorité en terme de dignité de
la personne, de lien et de cohésion sociale.
De plus en plus de personnes âgées ou handicapées expriment leur
volonté de rester chez elle. Pour permettre ce maintien à domicile le
Service des Personnes Retraitées propose un plan d’aide adapté, en
phase avec les souhaits des usagers au travers d’une démarche
d’évaluation des situations faites en amont.

L’aide à domicile recouvre différentes prestations :
Entretien du
cadre de vie

Aide à la vie
quotidienne
(préparation des repas,
courses)

Actes essentiels de la
vie quotidienne
(toilettes)

Prestations d’ordre
administratif
(accompagnement extérieur)

Aide à l’habillage et
au déshabillage

L’intervention de l’aide à domicile revêt également une dimension relationnelle par ses visites régulières.
Grâce à cette présence régulière voir quotidienne, la personne âgée ou handicapée conserve un lien social déterminant.
C’est également une attention toute particulière portée dans le cadre du plan vigilance canicule pour les 85 personnes
inscrites sur le registre en 2018.
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Service des Personnes Retraitées
Pour un accompagnement au plus près des réalités
Des formations adaptées

Une logistique utile

Pour une meilleure qualité de service, les agents
ont pu bénéficier de formations spécifiques et sur
des thèmes appropriés aux besoins et réalités du
quotidien.
En 2018, le plan de formation a été axé sur :

Pour une meilleure optimisation du service rendu,
le service est désormais équipé :

 L’élaboration d’un plan d’action pour prévenir
les troubles musculo-squelettiques.
 La maladie d’Alzheimer, formation sur les
connaissances de base sur le vieillissement, les
démences .
 Le travail de prévention de la maltraitance
des personnes âgées ou handicapées.
 Le métier d’aide à domicile : contexte
d’intervention, rôle et missions.

 d’un nouveau logiciel de facturation « Port de
Repas » et « Télé-Assistance ».
Coût de l’acquisition

6 856 €
 de la mise en place de la Télé-Gestion :
Chaque aide à domicile est équipé d’un téléphone
portable afin de consulter son planning en
instantané.
Coût de l’acquisition

11 347 €
 de mobilier neuf
Coût de l’acquisition

3 332 €

 L’accompagnement de la personne par les
soins de beauté pour une meilleure estime de soi.
 La prévention de la maltraitance et promotion
de la bientraitance .
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Service des Personnes Retraitées
Des repas complets, équilibrés et un lien social assuré
Le Port de repas à domicile

23 444

24 145

28 454

29 210

29 360

30 414
26 575

2012

2013

2014

2015

2016
2017
2018

La diminution constaté entre 2017 et 2018 est avant tout liée à
l’augmentation de la prise en charge par les aides à domicile de le
préparation des repas.
Une action qui s’inscrit dans le cadre de la politique de renfort du
maintien à domicile.
Il convient de préciser que les placements en Ehpad ainsi que les
décès participent également à cette évolution.
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Service des Personnes Retraitées
La Télé-Assistance : se sentir bien chez soi, autonome
et en toute sécurité
Ce dispositif répond à une
demande
en
croissance
constante de familles ayant
une personne âgée, seule ou
malade, vivant encore à son
domicile.
Il fonctionne 24h/24 et 7j/7.
La Ville d’Etampes propose
aux personnes âgées et
handicapés de la commune le
système de la
télé-assistance afin d’offrir la
garantie d’une aide et d’une
intervention rapide, de jour
comme de nuit.
Année

2015

2016

2017

2018

Nombres d’abonnés

165

198

209

225
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Service des Personnes Retraitées
La Citadine : Etampes facilite le déplacement des ses Aînés
La Citadine, en quelques chiffres :

-

596 bénéficiaires,
6 610 appels,
75 483 kilomètres parcourus.

Nombre global de transports
effectués en 2018
22 017

2017

Ce service public permet d’assurer un transport
personnalisé de porte à porte sur l’ensemble des
quartiers de la ville ainsi que dans les hameaux.
Il fonctionne tous les jours de la semaine pour les
rendez-vous de santé, de nécessité, de confort et
le samedi matin pour le marché.

21 470

2018

Nombre global de transports de
personnes à mobilité réduite
effectués en 2018
193

2017

217

2018
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Centre de Soins Infirmiers
Un service dynamique, qualitatif et engagé sur l’accès aux soins
Le Centre de Santé Infirmier est une structure
de proximité de premier recours avec pour
objectif principal de faciliter l’accès à la santé
et aux soins, le retour à domicile suite à une
hospitalisation et le maintien à domicile
quelque soit l’âge.

Il est composé d’une équipe
pluriprofessionnelle soignante de 6
infirmières et 2 aide soignantes qui
assurent une prise en charge globale
du patient, coordonnée et de
proximité, au centre ou à domicile.
Il applique les tarifs conventionnés de
l’Assurance Maladie et pratique le
tiers payant.
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Centre de Soins Infirmiers
Un service qui a un rôle primordial dans l’accès aux soins et dans la prise en
charge ambulatoire de proximité et à domicile pour les Etampois

Toilettes

Soins insuline

18 058

5 761

Injections –
Prélèvements
sanguins

Pansements

Chimiothérapie

3 326

667

Vaccination
antigrippe

4 350

475

Autres soins
32 800

Un lieu ressource et d’orientation
Acteur de la coordination du parcours de soin du patient
Vecteur de prévention de promotion et d’éducation à la santé
15

Centre de Soins Infirmiers
2019 – Projet de Santé –
Pour poursuivre et certifier le fonctionnement le CCAS s’engage pour la
Certification de conformité du Centre de Soins Infirmiers
L’article L 6323-1 du Code de la Santé Public impose aux centres de santé de se doter d’un projet
de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des
soins et le développement d’action de santé publique.
Le Centre de Santé a transmis son projet de santé au directeur général de l’ARS pour validation et
renouvellement du certificat de conformité.

Cette année, mise en place de
la « démarche qualité » !
Il s’agit d’une action forte qui se présentera sous la forme d’un document (adressé à l’ARS) dans lequel seront
évoqués :
- les principes généraux de la qualité,
- la définition et la mise en œuvre d'une politique qualité,
- les éléments d'un système de management de la qualité adapté à un établissement de santé,
- les modalités de structuration et de déploiement,
- les facteurs de réussite de la démarche qualité.
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Service de Prévention Sociale et Insertion
Accompagner les Etampois à surmonter les épreuves passagères de la vie
59 376 € d’aides accordés en 2018
Frais d‘inhumation
9%
Aide aux obsèques
5%

EDF / GDF
19%

Fond de solidarité
Logement
6%
Frais d'hébergement
d'urgence
4%
Hygiène Alimentaire
15%

Allocation Noel
2%

Allocation rentrée
scolaire
29%
Paiement de loyer
9%

Assurances Habitation
1%

Eau
1%
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Service de Prévention sociale et Insertion
Au titre d’illustration, au-delà des 2 470 sollicitations en provenance directe des
administrés au cours du second semestre 2018, le CCAS est également intervenu plus
de 200 fois à la suite de demandes relayées par ses multiples partenaires.

Origine des demandes
Associations caritatives

14

Bailleur

9

Elus Municipaux

8

CAF

11

CLIC

10

Divers

69

Fournisseur d'énergie

2

Maisons de quartiers

14

MDS

27

PAD

17

Pôle Emploi

3

Sécurité Sociale

8

Service Logement

3

SPR

2

Tuteur / Curateur

5

Sécurité Sociale
Tuteur / Curateur
SPR
4% Service Logement
3%
1%
2%
Pôle Emploi
Associations
2%
caritatives
Bailleur
7%
4%

Elus Municipaux
4%

PAD
8%
CAF
5%
CLIC
5%

MDS
13%

Maisons de
quartiers
7%
Fournisseur d'énergie
1%

Divers
34%

Répartition des sollicitations des partenaires
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Service de Prévention sociale et Insertion
Un Champ d’intervention large pour répondre aux demandes les plus variées
Retraite
1%
Santé
2%

Allocatio
n de
Allocation de rentrée
Noël
scolaire
4%
9%

Renseignement Divers
27%

CAF
7%

Carte Améthyste
1%

Demande aides facultatives
12%

Demande aides légales
2%
Demande
information
courrier/retrait
7%

Logement
5%

Handicap
3%
Endettement
2%

Demande de RSA
1%
Demande d'élection de
domicile
2%

Démarches
administratives/suivi
16%
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Service de Prévention Sociale et Insertion
93 % des dossiers sont instruits et suivis par les 4 Conseillères
qui interviennent dans tous les quartiers de la ville

Orientations et Instructions
Associations caritatives
Associations caritatives

16

CAF

7

CLIC

1

CLIC

Divers

46

Divers

Ecrivain Public

3

Ecrivain Public

MDS

3

MDS

Maison du Conseil Général

51

PAD

14

Pôle Emploi

1

Sécurité Sociale

17

SPR

12

Service logement

3

Instruction CCAS

2498
2672

CAF

Maison du Conseil Général
PAD

93 % de Dossiers instruits
par le CCAS

Pôle Emploi
Sécurité Sociale
SPR
Service logement
Instruction CCAS
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Résidence Clairefontaine
Pour une meilleure qualité de vie de nos résidents
La Résidence Clairefontaine est une structure d’hébergement non
médicalisée pour Séniors qui offre aux résidents confort,
convivialité et sécurité.

Une alliance équilibrée entre indépendance, maintien d’une vie
privée et partage d’une vie communautaire libre autour d’activités
et de rencontres.
Une réhabilitation qui va devenir réalité

Depuis des années, la Résidence fait l’objet d’un projet de
réhabilitation mené en concertation avec le bailleur OSICA.
Malgré de nombreuses réunions cette opération est restée au
stade de projet. Les études en cours permettront de définir
l’impact budgétaire de cette opération qui sera intégrée par
décision modificative budgétaire.
La Ville et son CCAS souhaitent avant tout protéger ses Aînés tout
en leur apportant un meilleur confort de vie sans impacter leur
pouvoir d’achat. Dans ce cadre, le programme prévoit :
- des travaux d’isolation thermique extérieur,
- le changement des menuiseries (double vitrage),
- le chauffage électrique (remplacement des convecteurs),
- les sanitaires.
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Résidence Clairefontaine
Pour une meilleure qualité de vie de nos résidents

Pour offrir un meilleur confort de vie, plusieurs travaux ont été réalisés :
- Mise aux normes des portes coupe-feu,
- Changement des serrures de tous les logements,
- Réfection de deux appartements.
- Interventions qualitative et technique (changements de convecteurs, plaques de cuisson,
réparations diverses dans les appartements).

Activités ponctuelles
- Atelier Les Tulipes de l’Espoir
- Atelier coiffure
- Voyage au canal de Briare

Activités hebdomadaires
- Pétanque
- Art floral
- Atelier mémoire
- Gymnastique douce
- Chorale
- Atelier culinaire
- Atelier sculpture
- Atelier théâtre
- Aquagym
- Pique-nique
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Temps des Loisirs
Un lieu de convivialité

Les Activités :
 Continuité des activités et animations déjà existantes
(Belotte, Karaoké, Repas, Thé Dansant).

Les Sorties :
 Visite guidée du père Lachaise.
 Déjeuner dansant à la Guinguette de chez Gégène en
bord de Marne.
 Visite du Château de Chaumont-sur-Loire.
 Repas et sortie Cirque Phénix.

Mini-séjours :
 Découverte du pays d’Auge de Trouville à Honfleur.
 Zoo de Beauval.

45 Aînés
ont participé
à ces sorties
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Temps des Loisirs
Des animations et des sorties toujours très attendues et appréciées

Les Activités :
 Poursuite des activités et animations déjà existantes
(Belote, Karaoké, Repas, Thé Dansant, etc.…).
 5 rencontres intergénérationnelles avec les enfants de
Valnay pour des après-midi jeux de société.
 Mise en place d’ateliers d’art floral.

Les Sorties :
 Journée au « Diamant Bleu ».
 Journée dansante au Cochon Grillé.
 Journée spectacle au Nez Rouge (Paris) «Le Bateau
des Chansonnier».
 Journée entre Terre et Mer.

Mini-séjour :
 Séjour en Alsace, « Marché de Noël ».
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