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Le Conseil d’Administration

PÔLE ADMINISTRATIF

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois. Il a

adopté 36 délibérations ordinaires et 5 délibérations

relatives aux secours exceptionnels. Le taux de

présence des administrateurs est de 69 %.

Séance du 21 janvier

16-01 création poste accroissement activité

16-02 indemnité au receveur

Séance du 2 mars

16-03 débat d'orientations budgétaire 2016

16-04 gratification de stagiaire

16-05 tarif animations

16-06 convention avec le centre socioculturel

Séance du 6 avril

16-07 compte de gestion 2015 budget principal

16-08 compte de gestion 2015 budget annexe

16-09 affectation des résultats 2015 budget principal

16-10 affectation des résultats 2015 budget annexe

16-11 compte administratif 2015 budget principal

16-12 compte administratif 2015 budget annexe

16-13 budget primitif 2016 budget principal

16-14 budget primitif 2016 budget annexe

16-15 tarif 2016 SAD

16-16 tarif des animations programme Echanges rectificatif

Séance du 14 septembre

16-17 comptes de gestion 2015 rectificatif

16-18 affectation des résultats 2015 modification

16-19 comptes administratifs 2015-rectificatif

16-20 budget principal 2016-DM n°1
16-21 budget annexe 2016-DM n°1
16-22 compte épargne temps

16-23 organisation du travail à temps partiel

16-24 astreintes service d'aide à domicile

16-25 rapport d'activités 2015

16-26 modernisation moyens de paiement

16-27 tableau des effectifs

16-28 frais d'obsèques

16-29 gratification de stagiaire

16-30 tarif semaine bleue

16-31 convention avec le centre de gestion

Séance du 10 novembre

16-32 propositions budgétaires 2017 budget annexe

Séance du 13 décembre

16-33 DM n°2 2017 budget principal et budget annexe

16-34 convention avec la ville pour le portage de repas

16-35 convention avec les communes pour le portage de

repas

16-36 rapport sur la situation des contractuels
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Le Conseil d’Administration

PÔLE ADMINISTRATIF

Deux administrateurs ont démissionné et ont

été remplacés par arrêté du Maire :

- Madame Marie-France PAQUIER, en tant que

personne participant à des actions de

prévention, d’animation et de développement

social dans la commune (membre de

l’association L’Arrayade), en remplacement de

Madame Monique PECHEU ;

-Monsieur Stéphane VINCENT, en tant que

personne participant à des actions de

prévention, d’animation et de développement

social dans la commune (personne qualifiée), en

remplacement de Monsieur Bernard

TREMAUD.

Monsieur Jean-Pierre HOURCLE, désigné par le

Conseil Municipal, a démissionné de ses

fonctions de conseiller municipal. Le Conseil

Municipal a désigné Monsieur Patrick

DARRIEUX pour le remplacer au Conseil

d’Administration du CCAS.

La commission permanente s’est réunie 29 fois, plus 5

réunions pour les demandes d’aides pour les vacances. Elle a

examiné 63 dossiers d’aide sociale légale, 76 demandes

d’aides financières, dont 31 pour les vacances, et 2 demandes

pour l’occupation du logement temporaire.

Le Président a pris 7 décisions en application de la délégation de

pouvoirs du Conseil d’Administration :

D 16-01 Indemnité aux régisseurs

D 16-02 Contrat CEVEO (« Seniors en vacances »)

D 16-03 Convention Mystic Dreams (ateliers de chants) – 1

D 16-04 Contrat d'engagement orchestreTropicana (Repas des Ainés)

D 16-05 Contrat d'engagement orchestre Festival Musette (bal

musette)

D16-06 Contrat J2C Consultants - mission évaluation externe SAD

D 16-07 Convention Mystic Dreams (ateliers de chants) – 2



6

Les moyens financiers

PÔLE ADMINISTRATIF

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL

Les dépenses constatées atteignent 1.633.775,35 € et les recettes 1.578.920,42 €. L’exercice 2016 est clôturé sur un

résultat en déficit de – 54.854,93 € en fonctionnement et de – 7.796,79 € en investissement. Le résultat reporté sur

le budget 2017 est un déficit de - 95.418,59 € en fonctionnement et un excédent de 6.793,62 € en investissement.

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES 
dépenses ou  

déficits 
recettes ou 
 excédents 

dépenses ou  
déficits 

recettes ou 
 excédents 

dépenses ou  
déficits 

recettes ou 
 excédents 

       
Résultats reportés 2015  14 590.41 € - 40 563.66 €  - 25 973.25 €  
Opérations de l'exercice - 7 796.79 €  - 54 854.93 €  - 62 651.72 €  
       

TOTAUX  6 793.62 € - 95 418.59 € 

 
 

 
 

- 88 624.97 €  
       
Résultats de clôture 2016  6 793.62 € - 95 418.59 €  - 88 624.97 €  
Restes à réaliser - 668.89 €      
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Les moyens financiers

PÔLE ADMINISTRATIF

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE

Le budget annexe du service d’aide à domicile présente des dépenses pour un montant de 942.500,96 € et des

recettes égales à 874.528,42 €. Le résultat de l’exercice est déficitaire de - 67.972,54 €, soit 7,2 % des dépenses. Le

déficit reporté s’élève à -77.149.61 €.

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES 
dépenses ou  

déficits 
recettes ou 
 excédents 

dépenses ou  
déficits 

recettes ou 
 excédents 

dépenses ou  
déficits 

recettes ou 
 excédents 

       
Résultats reportés 2015   - 9 177.07 €  - 9 177.07 €  
Opérations de l'exercice   -  67 972.54 €  -  67 972.54 €  
       

TOTAUX   - 77 149.61 €   - 77 149.61 €   
       

Résultats de clôture 2016   - 77 149.61 €  - 77 149.61 €  
Restes à réaliser       
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Les moyens financiers

PÔLE ADMINISTRATIF

Les préconisations issues de l’analyse financière détaillée réalisée fin 2015 ont été appliquées :

▪ poste de médiateur « gens du voyage » : au terme de la mission de médiation confiée au CCAS pour 3 ans, la

CCLO a choisi de ne pas créer ce poste et a mandaté l’association Gadjé Voyageurs. La subvention versée au

CCAS en 2016 a été augmentée afin de tenir compte de la fin du contrat aidé du médiateur.

▪ repas des aînés : nous avons remplacé l’impression et l’envoi d’invitations individuelles par une inscription

volontaire au CCAS. Cela a permis d’économiser 1.719 €, soit une baisse de 13 % du coût du repas. Ce

changement étant assez conséquent, nous avons préféré attendre 2017 pour continuer à reculer l’âge minimum

requis.

▪ portage de repas : la facturation a été transférée au Restaurant Municipal au 1er octobre. D’autre part, les

communes ont été consultées sur la poursuite du service sur leurs territoires et relancées sur le paiement des

participations postérieures à la disparition de la CCCO. Elles ont décidé de ne plus participer directement. Le coût

de la livraison a donc été ajouté au tarif des repas à compter du 1er février 2017.

▪ animations : des tarifs supérieurs pour les habitants des communes de l’ancienne CCCO ont été appliqués (de

+12 à + 25 % selon les activités) : par exemple, la sortie à St jean de Luz le 21 avril, 42 € pour les Orthéziens et 50

e pour les autres.

▪poste d’agent technique polyvalent : l’affectation partielle aux services techniques pose de nombreuses difficultés.

Plusieurs réalisations lui ont été confiées : l’aménagement d'un local technique aux jardins du Gave, le projet

d'aménagement d'un espace de ferraillage au lotissement des aigrettes avec le médiateur, la rénovation du logement

temporaire.

Des économies de dépenses ont complété ces mesures : le versement de la subvention au Centre socioculturel a

été transféré au budget de la Ville ; depuis le départ de l’agent en contrat emploi d’avenir, le poste d’accueil est

occupé par une collègue de laVille mise à disposition du CCAS sans contrepartie financière pour 0,8 ETP.
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Les ressources humaines
Le Maire, Président du 

CCAS

Yves DARRIGRAND LA DIRECTRICE DU CCAS

Véronique SABATHIE

(1 ETP dont 0.5 sur le SAD)

POLE 
INTERVENTIONS 

SOCIALES

TRAVAILLEUR 
SOCIAL 

RÉFÉRENT RSA / 
PRÉCARITÉ 

ADJOINT A LA 
DIRECTION

Christiane SUHIT-
IRIGOYEN (1 ETP)

TRAVAILLEUR 
SOCIAL RÉFÉRENT 

LOGEMENT
Anne CAUMONT( 1 ETP)

MEDIATEUR 
SOCIAL

Christophe CLAVERIE 
(0,8 ETP)

JARDINS 
FAMILIAUX

Johan PAULI (0,4 ETP)

POLE 
ANIMATION

ANIMATION 
PERSONNES AGEES / 

ASSOCIATIONS 
Cécile MILHOUA (1 ETP)

POLE 
MAINTIEN A 
DOMICILE

SERVICE 
D’AIDE A 

DOMICILE 

GESTIONNAIRE
Didier LABAIGT (1 

ETP)

AIDES À DOMICILE

SECRETARIAT –
COMPTABILITE

Nathalie CRABOS (1 ETP)

PETIT 
BRICOLAGE 
– PORTAGE 
DE LIVRES

Johan PAULI (0,6 
ETP)

POLE 
ADMINISTRATIF

ACCUEIL / 
SECRETARIAT

Delphine CABE (0,80 
ETP)

Le Conseil 
d’Administration

La vice Présidente

Claire-Lise 
LAFOURCADE

La directrice générale 
des services

Laurence NEMES

Organigramme au 1er janvier 2017

AGUERRE Marie Carmen COURVILLE Fabienne MESSAGER Christine

APPOLONUS Marie Noëlle DE OLIVEIRA MOREIRA Lourdes MELIANDE Annie 

ARENAS-FAJARDO Marie-José DUBROCA Sandrine MILERIOU Nicole

BECKER Virginie DUFOUR Patricia MOUSQUEZ Marjorie

BELLEBEAU Myriam EL FASHI Amina POMETAN Aurélie

BELOSCAR Françoise FAORO Marie-Line POURAILLY Marie

BERTOT Fabienne GALI Karine SILVA Sylvia

BEYRIS Bernadette GARCES Aurelia VALERO Florence

BIGNAULT Agnès GARCIA Joëlle VANDAELE Danièle

BOURDA Anne Marie GUERIN Nathalie VAN RIEL Roxane

BRASQUET Isabelle GUICHEBAROU Hélène VIDAL Marie-France

CALATRAVA Stéphanie JOUGLEN Chantal VINSONNEAU  Stéphanie

CAPDEVIELLE Christiane LAHITETTE Corinne ZUBIETA IRIGOYEN Carole

CAZAUX Martine LARRERE Anne-Lise ZUBIETA IRIGOYEN Manon

CESCOSSE Sophie LAURENT Martine 

CHACON Christelle LEMARCHAND Carole 

LESCOUZERES Viviane
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Les ressources humaines

Au 1er janvier 2017, l’effectif se compose de 54 agents, dont 3 hommes. Il y a 35

titulaires, 2 CDI et 17 CDD.

▪ Filière administrative : 6 agents (6 titulaires = 5,8 ETP)

- catégorie A = 1

- catégorie B = 2

- catégorie C = 2 (dont 1 mis à disposition)

▪ Filière technique : 1 agent (1 titulaire = 1 ETP)

- catégorie C = 1

▪ Filière médico-sociale : 46 agents (30 titulaires = 23 ETP, 2 CDI = 0,6 ETP, 14 CDD)

- catégorie A = 1

- catégorie B = 1

- catégorie C = 44

▪ Filière animation : 1 agent (1 CDD = 0,8 ETP)

- catégorie B = 1

Deux agents sociaux ont été licenciés pour inaptitude, soit 3 agents en 2015-2016. Les agents ont perçu une

indemnité de licenciement calculée selon leur ancienneté et leur salaire, puis des indemnités de perte d’emploi si

les droits sont confirmés par Pôle Emploi.

Le contrat emploi d’avenir de 3 ans s’est terminé le 1er octobre. L’agent a suivi la préparation à l’obtention du

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) mais n’a pas obtenu ce diplôme.

Le contrat aidé pour le médiateur est arrivé à son terme (2 ans) et a été remplacé par un CDD d’un an.

En équivalent temps

plein (ETP), l’effectif

correspond à 31,2 ETP

(selon les arrêtés). Les

agents sociaux

effectuent en plus des

heures

complémentaires. Un

agent bénéficie d’un

temps partiel de 0,80 %.

Tous les agents sociaux

nommés au stage en

2015 ont été titularisés.
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Les ressources humainesFormation

32 agents ont bénéficié de formations, dont 25 du service d’aide à domicile. Ils ont suivi 21 stages différents, dont

13 concernant spécifiquement le service d’aide à domicile. Le nombre moyen de jours de formation par agent est

de 1,5. Les 4 aides à domicile qui préparaient la VAE ont suivi la formation d’accompagnement et plusieurs stages

leur permettant de compléter leur expérience.

Les stages sont majoritairement réalisés par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) . Ils

ont été organisés à Orthez (5), Pau (5), Navarrenx (4), Bayonne (3), Bordeaux (2), Mourenx (1), Monein (1). Une

formation spécifique de 6 jours a été suivie par les agents qui utilisent les logiciels « métier » lors de la migration

vers la version full-web.

4 agents ont préparé et obtenu le DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) par Validation des Acquis de

l’Expérience. Elles ont été accompagnées par un cadre du CCAS.

1 agent social a obtenu l’examen professionnel d’agent social de 1ère classe.

Liste des formations :

VAE/DEAVS

Le métier d’aide à domicile

Les troubles du comportement des sujets âgés

Les aides aux activités motrices

L’accompagnement des maladies neurologiques

Maintien et actualisation secouriste

Devenir sauveteur au travail

Communication et travail en équipe à domicile

Relation d'aide et communication avec la personne

accompagnée

Sensibilisation aux différentes formes de handicap

Accompagnement des Personnes âgées qui souffrent de

pathologies

Soins d'hygiène et bien-être

Accompagnement de la bientraitance

La situation juridique des étrangers

La gestion des conflits

Elaboration et mise en place du plan de formation

Développement du pouvoir d'agir/directeurs CCAS

Aquitaine

Développement du pouvoir d'agir/réseau Appui Parents

Colloque OPTIMA Innovation territoriale

Formation LOGICIEL Berger-Levrault
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Les ressources humaines

Stagiaires

Le CCAS a accueilli 22 stagiaires, dont 14 au SAD et 2 sur une longue durée ( 4 mois – gratification) pour un

total de 114 semaines. Deux stagiaires du SAD ont obtenu leur diplôme et ont été embauchées au CCAS.

Entretiens annuels d’évaluation

La directrice a reçu 34 agents titulaires. 2 n’ont pas été évalués à cause de leur absence prolongée (maladie)

pendant l’année. Un agent est placé en disponibilité. Les agents en CDD ont été également évalués en janvier

2017.

Le Maire a rencontré tous les agents de la Ville par pôle, et ceux du CCAS le 9 mars. Le « flash info » (support

mensuel de communication interne remis à tous les agents municipaux) du mois de mars a présenté le CCAS.

Evolution du poste de secrétariat social

Le contrat de l’agent en contrat d’avenir s’est terminé le 30 septembre. L’inquiétude du service a été exposée

plusieurs fois à Monsieur le Maire. Une solution a été trouvée : depuis le 7 novembre, un agent de la Ville en

congé maladie a pu reprendre le travail sur notre poste d’accueil qui convenait mieux à ses capacités physiques. Il

est mis à disposition à 80% au CCAS, soit 28 heures hebdomadaires, pendant 18 mois.

Les horaires d’ouverture de l’accueil ont été ajustés à ce volume horaire ; le CCAS est fermé au public les

mercredis et vendredis après-midi. Un numéro dédié au service d’aide à domicile a été mis en place afin que

l’accueil téléphonique soit assuré au moins pour ce service lors de la fermeture.
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Fonctionnement du CCASFonctionnement pendant l’été

L’absence du facilitateur en juillet et août a imposé certaines fermetures ponctuelles du bâtiment (créneaux de 11H à

12 H et/ou de 15H30 à 17H) malgré la participation de tous les services au remplacement de l’agent absent.

Projet des locaux du

CCAS à la mairie

Afin de réaliser l’économie

du loyer et de certaines

charges, le CCAS s’installera

dans des nouveaux bureaux

créés à la Mairie. La livraison

des travaux est prévue en

septembre 2017.
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Echanges, les RV seniors

15 PÔLE ANIMATIONS

Date Actions Intervenants Participation

4 jeudis du 21 janvier 

au 11 février 2016

4 ateliers informatique de 2h Terminales Bac Pro Secrétariat du Lycée 

Professionnel Francis Jammes

16 personnes retraitées

lundi 22 février 2016 Ciné-Thé : « Les délices de 

Tokyo »

Cinéma Le Pixel 196 personnes retraitées

jeudi 10 mars 2016 Atelier cuisine : découverte des 

saveurs créoles

Les élèves de CAP petite enfance du 

lycée Professionnel Francis Jammes 

d’Orthez

6 personnes retraitées

jeudi 24 mars 2016 Réunion d’information sur « les 

vols et abus de confiance »

SOLIHA 4 personnes retraitées

Les lundis du 4 avril au 

2 mai 2016

5 ateliers « Bien chez soi : pour 

un habitat pratique et confortable »

SOLIHA 6 personnes

jeudi 21 avril 2016 Excursion à Ascain et Saint-Jean-

de-Luz

CCAS 46 personnes

mardi 26 avril 2016 Rencontre à la médiathèque 

Jean-Louis Curtis : « Concert pour 

jeunes et grandes oreilles »

Compagnie Mômes En Zique 50 personnes

lundi 9 mai 2016 Echanges autour de la maladie 

d'Alzheimer

P. Guillaumot, psychiatre du CHS de Pau

FAPA et Gaves et Bidouze

15 personnes

Du 30 mai au 3 juin 

2016

Séjour Seniors en vacances à 

Carcans-Maubuisson, entre Médoc 

et Océan

CCAS 61 personnes

jeudi 23 juin 2016 Bal musette de la fête de la 

musique

Orchestre « Festival Musette » Environ 100 personnes

jeudi 15 septembre 

2016

Randonnée sur la boucle de 

Mounicq à Orthez, chemin du PLR

CCAS 5 personnes

TOTAL 505 personnes

+ personnes retraitées aux 

repas du Restaurant Municipal



Echanges, les RV seniors

16 PÔLE ANIMATIONS

Date Actions Intervenants Participation

Tous les jeudis 

du 31 mars au 

30 juin 2016

12 ateliers 

de 1h

CCAS –

Médiathèque –

Florence Bartholo

14 personnes

Tous les jeudis 

du 6 octobre au 

22 décembre 

2016

12 ateliers 

de 1h

CCAS –

Médiathèque –

Florence Bartholo

24 personnes

Ateliers de chant « Le bien-être en chantant » Ateliers de prévention des chutes

Date Actions Intervenants Participation

Les jeudis et 

vendredis du 3 

mars au 15 juin 

2016

15 séances 

de 1h

CCAS – Service 

des Sports

49 personnes 

réparties en 4 

groupes

Les jeudis et 

vendredis du 29 

septembre au 

10 février 2016

15 séances 

de 1h

CCAS – Service 

des Sports

56 personnes 

réparties en 4 

groupes



Echanges, les RV seniors
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ECHANGES 2016 DEPENSES RECETTES SOLDE

Ciné-Thé Frais de réception 114,22 € -114,22

Atelier cuisine Achats alimentaires 53,26 € -53,26

Excursion Ascain-St Jean de Luz

(46 pers, 42€)

Transport-Repas-Visite 2 448,00 €

Participation retraités 1 988,00 € -460,00

Réunions d'information Frais de réception 30,00 € -30,00

Ateliers chant
Prof de chant 750,00 €

Participation retraités 684,00 € -66,00

Animation Médiathèque Frais de réception 22,88 € -22,88

Séjour ANCV

(61 pers, 357€)

Transport 2 790,00 €

Pension complète+ taxe séjour 14 064,64 €

Visite Arcachon + Dune du Pilat 672,00 €

Participation retraités 16 017,00 € -1 509,64

Ciné-Thé Frais de réception 94,80 € -94,80

Bal Musette pour la Fête de la 

musique 

Orchestre 480,00 €

Charges sociales Orchestre 121,12 €

Sacem 41,87 €

Frais de réception 91,55 €

Recettes 97,00 € -637,54

DIVERS
Frais d'affranchissement 267,85 € - 267,85   

Frais de conception et d'impression 729,60 € - 729,60   

TOTAL 22 771,79 € 18 786,00 € -3 985,79



Echanges, les RV seniors
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La Semaine Bleue

19 PÔLE ANIMATIONS

DATE ACTIONS ORGANISATEUR INTERVENANTS PARTICIPATION

lundi 3 octobre 2016
Ciné-thé : Cézanne et 

Moi
CCAS / Cinéma Le Pixel 125 personnes

mardi 4 octobre 2016

Réunion d'information 

« Quand assurance rime 

avec vigilance» 

CCAS/CIAPA/CDAD UFC Que Choisir Pau 7 personnes

Animation musicale à la 

Médiathèque « Les 

Allumettes »

CCAS / Médiathèque Duo Les Allumettes

50 personnes dont 2 

du Long Séjour, 12 de 

l'EHPAD La Visitation, 

4 de l'EHPAD J. 

d'Albret

jeudi 6 octobre 2016

Repas de la Semaine 

Bleue
Restaurant Municipal 96 personnes

La Marche Bleue

CCAS/LP Francis 

Jammes/EHPAD Visitation 

et J d'Albret/USLD

28 élèves de Terminale bac 

pro ASSP

44 résidents + les 

accompagnateurs + 

16 personnes sur le 

grand parcours

Chants et danses 

béarnais
MFR Mont

Elèves de la MFR

Culture de Noste
50 personnes environ

mercredi 7 octobre 

2015
Excursion à Biarritz CCAS 56 personnes

TOTAL

Environ 428 personnes retraitées

(certaines participent à plusieurs animations)

+ 159 personnes au cinéma avec le tarif spécial 

seniors pendant la semaine



La Semaine Bleue
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Semaine bleue 2016 DEPENSES RECETTES

CinéThé Goûter 30,98 €

Animation Médiathèque

Animation musicale

Sacem

Frais de réception

Excursion 

56 pers

Transport 421,00 €

Repas 1 160,00 €

Visite Aquarium 679,40 €

Participation retraités 2 135,00 €

Réunion d'information Frais de réception 0,00 €

Marche Bleue Goûter 98,46 €

DIVERS

Frais d'affranchissement 201,94 €

Frais de conception et d'impression 513,60 €

TOTAL 3 105,38 € 2 135,00 €

Solde -970,38 €



La Semaine Bleue
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Une nouveauté, la Marche Bleue

La « Marche Bleue » a réuni les personnes âgées mais aussi toutes les

forces vives de notre cité. Deux parcours étaient proposés avec deux

distances au choix :

Parcours 1 : 2,3 kms (niveau très facile) Départ à 14h30. Balade

conviviale dans le centre ville d'Orthez avec les résidents des EHPAD

Jeanne d'Albret, EHPAD de La Visitation et service USLD de l'Hôpital,

accompagnés et guidés par les élèves du Lycée Professionnel Francis

Jammes.

Parcours 2 : 6 kms (niveau moyen) Départ à 14h15. Même balade dans

le centre ville d'Orthez en ajoutant le tour du Lac du Grècq.

Les 2 parcours se sont retrouvés au Parc Gascoin pour une pause

collation, avant de revenir tous ensemble vers le lieu de départ.



Le repas des aînés

22 PÔLE ANIMATIONS

530 personnes y ont participé. L’inscription s’est faite au CCAS

directement sans envoi d’invitations. Compte-tenu de cette nouveauté

et des retards dans la communication, le recul de l’âge à 66 ans a été

reporté en 2017.

Les enfants des CLAE ont réalisé la décoration sur le thème des fleurs.

Les doyen et doyenne ont été félicités et ont reçu un bouquet et un

panier garni.
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1- REFERENT UNIQUE : 56 bénéficiaires 
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Le nombre global de personnes en accompagnement contractualisé est conforme aux statistiques demandées 

au niveau national à l’ensemble des départements et reste stable. La moitié est dans le dispositif depuis plus 

de 5 ans et a plus de 50 ans. 
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Mois
01-

16

02-

16

03-

16

04-

16

05-

16

06-

16

07-

16

08-

16

09-

16

10-

16

11-

16

12-

16

Moyenne 

mensuelle

CER* en cours 41 39 40 42 42 43 39 40 32 34 30 33 38

Nouveaux CER 

signés dans le mois
3 2 4 1 1 3 4 1 2 5 5 3

Total 44 41 44 43 43 46 43 40 36 36 35 38 41

File active

Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires RSA suivis sont multiples. Les objectifs d'accompagnement sont

basés sur l'accès au logement ou le relogement, le maintien du lien social et, pour une majorité, sur l'accès ou la

poursuite de soins liés souvent à des problèmes de dépendance et/ou des troubles psychologiques.

Ces aspects restent prioritaires avant d'évoquer une insertion professionnelle qui demeure lointaine pour certains

d'entre eux. Pour illustrer ce fait, un seul accompagnement a basculé vers un accompagnement professionnel. A

l'inverse, 4 personnes en interventions spécialisées ont basculé sur un CER social.

Il est également important de signaler que l'ensemble des accompagnements est basé sur l'accès aux droits : ce

phénomène est d'autant plus accentué depuis la dématérialisation des démarches auprès des organismes comme la

CAF, la CPAM, POLE EMPLOI. La notion de fracture numérique est présente chez une majorité des personnes

suivies et l'accompagnement social se révèle alors indispensable.

La mobilisation concernant les accompagnements s'avère parfois compliquée. Sur l'ensemble des rendez-vous

fixés,1/3 ne sont pas respectés, ce qui nécessite des relances ou des convocations devant l’Equipe Pluridisciplinaires

Droits et Devoirs.

* CER = Contrat d’Engagement Réciproque
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Selon la CAF, moins de deux millions de foyers touchaient le RSA socle à la

fin du deuxième trimestre 2016. Un nombre en baisse pour la première fois

depuis la création du dispositif en 2009. Le nombre de bénéficiaires du RSA

socle, versé aux foyers n'ayant déclaré aucune activité, est sur la pente

descendante. «Après avoir connu un net ralentissement entre mars 2015 et

mars 2016, le nombre de bénéficiaires décroît de 1,2% entre juin 2015 et

juin 2016». À fin juin, 2016 1,87 million de foyers touchaient cette aide, soit

24.000 de moins sur un an.

Convention entre le CCAS et le CD64

Depuis la création du RMI en 1998, le Département associe les CCAS à

l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. En 2016, 7 CCAS poursuivent

ce partenariat. L’objectif est d’organiser et de coordonner l’accueil,

l’instruction des demandes, l’orientation et l’accompagnement des

personnes bénéficiaires du RSA, qui ont besoin de l’intervention d’un

travailleur social dans leur parcours d’insertion. Les CCAS s’engagent

auprès des personnes isolées et sans enfant. alors que les Maisons de la

Solidarité Départementales (MSD) ont en charge les autres publics. Un outil

informatique spécialisé est mis à leur disposition. La participation financière

est calculée pour chaque CCAS, selon l’objectif d’accompagnement défini

pour la commune. Pour Orthez, l’objectif pour 2016 est de 60 personnes en

moyenne par mois pour l’accompagnement renforcé avec Contrat

d’Engagement Réciproque. La subvention 2016 est de 18.000 €.
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Demande d'information et/ou d'accompagnement dans le cadre de l'accès à un logement

durable

Ce service est difficilement quantifiable. En effet, l'accompagnement évolue en fonction de la demande de

la personne. Il peut être ponctuel si la personne est uniquement en demande de renseignements ou être

sur du plus long terme si la personne est en demande d'accompagnement dans le cadre de démarches

précises. Cet accompagnement dans la durée est la plupart du temps lié à une demande de logement

social à destination des organismes HLM présents sur la commune.

86 personnes ont été reçues dans le cadre d'une demande d'accès à un logement. 64 demandes de

logement ont été déposées.

Différents services leur ont été proposés :

•Transmissions d'informations concernant les solutions possibles

•Evaluation des droits éventuels dans le cadre de l'accès à un logement ( droit CAF, FSL, LOCAPASS)

•Accompagnement dans le cadre du dépôt d'une demande de logement social

•Aide administrative et juridique lié à l’accès ou au départ d'un logement

•Saisie de l'Instance d’Orientation et de Suivi pour deux situations (demande d’intervention du Bureau

d’Accès au Logement en cas de difficultés d’accès ou de maintien)
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Accompagnement dans le cadre du maintien dans un logement

L'accompagnement social lié au logement

Un accompagnement social lié au logement débuté en octobre 2015 s'est poursuivi en 2016. Il s'est poursuivi au-

delà des 6 mois. Diverses problématiques sont survenues après, notamment liées à l'état de santé de la personne

nécessitant des démarches hors du logement. Un partenariat avec l'assistante sociale de la CPAM a été effectué.

L’accompagnement dans le cadre de problèmes locatifs

Le CCAS a accompagné une locataire dans le cadre d'un conflit avec son ancien propriétaire. Un soutien dans le

cadre de démarches juridiques a été fait.

Le CCAS a également rencontré des locataires d'un logement communal suite à un signalement des intervenants

au domicile (accueil de nombreux animaux sauvages au domicile et mauvais entretien du logement ). Un rappel du

cadre d'intervention des divers services municipaux et des responsabilités locatives a été effectué.

Le CCAS a été régulièrement sollicité pour obtenir une information précise sur les nouvelles modalités de réduction du préavis des

personnes qui souhaitent quitter leur logement. En effet, la Loi Macron, entrée en vigueur le 8 août 2015, a étendu les règles instaurées

par la loi ALUR à tous les baux, quelle que soit leur date de signature.

S’agissant d’un logement meublé, tout locataire qui souhaite quitter le logement dispose d’un délai de préavis d’un mois.

Le préavis pour un logement vide était déjà réduit dans le cadre de l’obtention d’un premier emploi en CDD ou en CDI, une mutation

professionnelle imposée ou validée par l’employeur , la perte de son emploi dont le locataire n’est pas à l’initiative, un nouvel emploi

consécutif à une perte d’emploi intervenant au cours du même bail et pour les allocataires du Revenu de solidarité active.

La loi ALUR a assoupli les règles avec l’introduction de nouveaux cas de préavis réduit :

- un locataire qui réside dans une ville où le marché locatif est « tendu » (ville de plus de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre

entre l’offre et la demande de logement) ;

- un locataire du parc privé qui se voit attribuer un logement social ;

- un locataire percevant l’Allocation adulte handicapé ;

- un locataire (sans condition d’âge) dont un problème de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.
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Habitat indigne : signalement de logements en mauvais état

Le CCAS a été sollicité pour 6 logements :

- Pour 4 logements (rue Gaston Planté /place Brossers/ route de Sauveterre/ rue du Goundet), une visite du

logement a été effectuée par la Police Municipale et le CCAS.

Un courrier a été adressé au propriétaire. Diverses actions se sont poursuivies ( liaison avec conciliateur de

justice, rencontre du propriétaire, liaison téléphonique).

Pour deux de ces situations, les travaux ont été faits par le propriétaire. Pour les deux autres locataires, une

orientation vers le conciliateur de justice a été effectuée mais n'a pas abouti à un accord. Les propriétaires

ont refusé de faire les travaux, ce qui a généré des conflits, et les locataires ont quitté leurs logements.

- Suite à un incendie survenu rue Pierre Loti, une association de tutelle de PAU nous a contacté pour

envisager un relogement pour la propriétaire du logement qui ne souhaitait pas un relogement dans le parc

social. Un mobil-home a été installé sur le terrain.

- Pour un logement social, une demande de réfection du logement a été faite par le CCAS en partenariat

avec le travailleur social référent. Une visite au domicile en présence du bailleur social a été organisée dans le

but de faire le point sur la situation. Les travaux demandés vont être effectués.
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La domiciliation

Modifications du cadre législatif de la domiciliation : plusieurs décrets et une circulaire ont modifié certains

aspects de la règlementation sur la domiciliation. Un travail de mise à jour de nos procédures a été engagé

avec l’UDCCAS. Il a été convenu que l’assistante sociale présenterait directement au Maire chaque demande.

Réunion d'information à l'attention des personnes ayant une élection de domicile au CCAS : les travailleurs sociaux

du CCAS les ont invitées à une rencontre collective afin de compléter l’accompagnement social individuel,

par des informations concernant l’accès aux droits, les dispositifs existant sur le territoire : création du

dispositif douche, nouveaux horaires de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie), de la CAF (Caisse

d'Allocations Familiales) sur rendez vous, transport à 2€, dispositif PASS (Permanence d’Accès aux Soins et

Santé). Un livret présentant un répertoire des dispositifs liés à l'accès aux droits a été réalisé pour cette

occasion (santé, hygiène, aides, mobilité). Il s’agissait également de leur donner la parole sur leurs besoins,

leurs questionnements. Malgré une invitation individuelle adressée à chaque demandeur, aucune personne

n'est venue à cette réunion. Divers motifs ont été exprimés : pas intéressé, oubli de la date.

Le CCAS a fait le choix de poursuivre cette action en allant dans la rue, à la rencontre de personnes connues

sans domicile et sans hébergement. Le médiateur social, l'assistante sociale référent logement et une stagiaire

3ème année CESF ont pu échanger positivement avec 2 personnes. Le bilan de cette action est positif. L'idée

d'action collective n'est pas abandonnée et pourra être envisagée sous une autre forme.

Point douche

En 2016, le CCAS a complété 3 livrets avec des personnes domiciliées au CCAS. Le bilan 2016 démontre que

la douche est peu utilisée mais répond cependant à une demande. Le bilan des associations est positif.
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Le logement d'urgence

Le logement a été occupé par 20 personnes durant l'année 2016. Une personne orientée par la MECS Brassalay a

occupé le logement 6 nuits car elle était en attente d'une place en foyer d'hébergement. La durée moyenne

d'occupation a été de 2,4 jours. Le taux de fréquentation de cette année est le plus important par le nombre de

conventions signées.

Typologie des occupants : uniquement des personnes seules,1 femme et 20 hommes,

Lien avec la commune : 50% des personnes sont des personnes de passage c'est à dire qu’elle n'ont aucun lien avec

la commune et le département. 2 avaient une adresse postale sur ORTHEZ et 3 dans le Département. Le 115 a

orienté 2 personnes et les partenaires nous ont sollicité pour 5 situations.

Nous pouvons constater que le logement est repéré par les partenaires du territoire d'ORTHEZ (MSD, MECS

Brassalay et Centre Hospitalier).

Le 115 nous a également sollicité. Cette plate forme téléphonique a pour mission de réceptionner les appels

directs de personnes en demande d'hébergement. Il est convenu avec eux que l’occupation du logement

d'ORTHEZ est à destination des personnes qui sont sur le territoire d'ORTHEZ et alentours. Il ne comble pas

les manques de places d'hébergement sur l'agglomération paloise. Le 115 nous appelle systématiquement avant

d’orienter une personne vers notre hébergement.

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 

d’occupants 

10 conventions 

d’hébergement 

signées 

11 conventions 

d’hébergement 

signées 

13 conventions 

d'hébergement 

signées  

15 conventions 

signées dont 1 

qui n'a pas 

occupé le 

logement  

21 conventions 

signées 

Nombre de 

jours 

26 68 67 42 51 
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Le logement temporaire

Il a été occupé 115 jours par trois personnes durant l'année 2016. Tous étaient des hommes célibataires ayant un

lien avec ORTHEZ : logement antérieur dans le parc privé de la commune / emploi ou actions d'insertion sur le

territoire.

Pour une des 3 personnes, une procédure d'expulsion était engagée. Pour les deux autres, leur logement était

devenu inadapté à leur revenus .

Pour les trois personnes, un accompagnement a été mis en place avec l'assistante sociale référente de la MSD

d'ORTHEZ. Ils ont tous accédé à un logement social à la suite de l’hébergement temporaire.

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’occupants 4 2 6 2 3 

Nombre de jours 162 298 337 87 115 

Taux d’encaissement de la redevance (10 € / semaine) 85% 17% 70% 100% 80% 

 

Des travaux de rénovation ont été programmés, mais leur

réalisation a été différée à plusieurs reprises car les demandes des

occupants pouvaient rarement attendre : montage d’une paroi de

douche et peinture des murs, pose d’un sol plastique sur tout le rez-

de-chaussée, remplacement du meuble sous évier par un

équipement composé de l’évier, d’une plaque de cuisson, d’un

réfrigérateur et d’un meuble de rangement, peinture des murs de la

pièce de vie.

Le CCAS est conventionné par l’Etat

dans le cadre de l’accueil à titre

temporaire des personnes défavorisées.

Une aide annuelle (Allocation de

Logement Temporaire) de 3.958,32 € a

été versée en 2016



Les gens du voyage

33 PÔLE INTERVENTIONS SOCIALES

Installation des familles aux terrains familiaux créés

par la CCLO

6 familles se sont installées sur les terrains familiaux

aménagés à côté du lotissement des Aigrettes. Le médiateur

et le travailleur social du CCAS les ont accompagnées :

accès aux fluides, contrôle de la consommation, mise en

place du prélèvement du loyer.

Gestion locative

Le travail en partenariat entre le CCAS et la SOEMH a permis de répondre à plusieurs demandes de réparations

courantes. Une procédure de demande d'intervention a été mise en place : envoi de mail du CCAS à la SOEMH

pour exposer la situation ; contact téléphonique ou visite sur site si la SOEMH en évalue le besoin.

De gros travaux ont été effectués dans un logement qui rencontrait un important problème d'humidité. La

garantie décennale de la SOEMH a été sollicitée. La plomberie et les murs ont été réparés.

Une famille a été accompagnée par la MSD et le CCAS dans le cadre de factures EDF importantes. Après un suivi

régulier de la consommation, l'intervention d'EDF a permis de constater que le compteur fonctionnait

correctement. Un échéancier a été mis en place avec EDF. Une orientation vers la Conseillère en Economie

Sociale et Familiale de la MSD a été proposée à la famille.

Médiation gens du voyage

Le médiateur a assuré cette mission pour la 3ème année de la convention avec la CCLO. Il a participé à l’accès des

familles aux terrains familiaux. La gestion de l’aire de grand passage est restée difficile : 21 familles pour 263

semaines d’occupation, dont la moitié étaient présentes au moins 6 mois.
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Les aides financières

La commission a examiné 76 demandes

d’aides. 11 ont été rejetées (taux de

15%). 65 ont été accordées pour un

montant total de 5.350 €. Le nombre

de demandes d’aides a été divisé par 2

depuis 2014. Toutefois, les demandes

d’aides pour les vacances restent à leur

niveau de 2014 et représentent

maintenant près de la moitié du total

des aides accordées en nombre et en

montant.

Le total des aides versées a diminué de

40 % depuis 2014 et le montant moyen

par aide reste stable à 84 €.

4 aides accordées pour des centres de

loisirs n’ont pas été utilisées.

Les motifs de rejet peuvent être

classées en 3 types : les difficultés sont

liées à une gestion budgétaire

défaillante ; la demande est hors du

cadre de l’urgence ; la justification de la

demande est discutable.
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Les aides financières

Les travailleurs sociaux de la MSD et du CCAS restent

les principaux émetteurs des demandes d’aide.

Environ 10 % des aides sont attribuées en urgence, soit

à des personnes de passage pour leur permettre

d’acheter un billet de train et un dépannage alimentaire,

soit pour des situations d’extrême urgence pour des

familles. Ces aides ne dépassent jamais 50 € et sont

toujours précédées d’un entretien avec un travailleur

social.

La part des aides versées directement et versées en

espèces a fortement augmenté pendant que les chèques

d’accompagnement sont moins utilisés.

Organismes auxquels ont été versées des aides pour le

compte d’utilisateurs :

- Amicale Laïque = 9

- PEP 64 = 4

- camping = 4 

- Centre socioculturel = 3

-Vers les cimes = 2

- EDF = 2

- SOEMH = 1
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Les bourses communales

Elles sont versées sur la base d’une délibération du CCAS : « La bourse communale est versée par le CCAS ; elle est

égale à 10% du montant de la bourse départementale, avec un montant minimum de 50€ depuis 2009. » Le montant

total pour 2016 est de 2.900 €. 64 bourses ont été attribuées, mais 7 n’ont pas été versées faute de RIB. Le

montant des bourses est de 50 € sauf pour1 jeune qui a reçu 57,20 € et 3 jeunes qui ont reçu 65 € (cumul

bourses ordinaires et mobilité internationale = stage à l’étranger pour une durée minimale de 3 mois ou de 2

mois pour les étudiants en BTS ou IUT, cumulable avec la bourse ordinaire).

Critères d'éligibilité des bourses

départementales :

•Avoir sa résidence familiale située

dans les Pyrénées-Atlantiques

•Avoir moins de 28 ans pour une

1ère demande

•Être étudiant (vous poursuivez des

études supérieures)

•Être boursier d’État à partir de

l’échelon 0 bis (0 pour la mobilité)

Le Département a versé près de

800.000 € de bourses en 2016.
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Partenariat avec les Restos du Coeur : du travail social hors mur

Le CCAS renouvelle depuis 2008 les permanences d'un travailleur social dans les locaux des Restos du Cœur,

une fois par mois durant la campagne hivernale .

Il s’agit de travail social « hors-murs » qui propose une approche de personnes en difficulté dans leur lieu de vie. Cette

approche sociale a pour objectif de favoriser la ré-appropriation de capacités d'actions autonomes. L'approche

individuelle qui est faite au sein des Restos du Coeur se veut avant tout être un accueil et une écoute. Cette approche

implique un rôle de conseil, d'orientation, d'accompagnement et de médiation qui vise à (re)mettre en lien la personne

avec les institutions susceptibles de répondre aux problématiques en jeu.

Ces permanences sont jugées très positives par le public et par les opérateurs (CCAS et Restos du Cœur).

Durant la campagne 2015 - 2016 ( de novembre 2015 à mars 2016 ), 4 permanences ont été effectuées. 16

personnes ont été reçues. 43% des demandes concernaient l'accès aux droits. (RSA, MDPH, ASPA), 25%

concernaient des problématiques d'emploi et de mobilité,18% des problématiques liées au logement et 12.5%

des problèmes financiers.

Les jardins familiaux

Les 12 parcelles ont été louées, dont une partagée par deux associations (INSTEP et Secours Catholique) et une

partagée par 3 patients du Centre Hospitalier Spécialisé. 3 occupants n’ont pas renouvelé leur convention suite

à leur déménagement.

La gestion de cet équipement est large : entretien et réparations sur parties communes (débroussaillage, taille

des haies) ; entretien et réparations des parcelles : clôtures, portails, cabanons, cuves ; remplissage des cuves :

ponctuellement dès qu'elles sont vides et régulièrement en été ; gestion des incidents : dégradations, vols,

effractions, rappel du règlement. ; gestion administrative. Le hangar a été nettoyé et servira de local technique.
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CultureY Nature

Le CCAS a proposé de partir à la découverte des plantes rebelles sur le

thème « Les mauvaises herbes, pas si mauvaises que ça ». Son objectif était

de changer notre regard sur ces herbes folles souvent placées du côté

des nuisibles.

En présence d’Isabelle Arhancet, professeur au Lycée Agricole Francis

Jammes, nous avons organisé une ballade autour du lac pour les repérer,

puis un atelier de découverte pour les cuisiner et les déguster.

20 personnes ont été partantes pour cette aventure et ont participé à la

balade puis à l'atelier de cuisine et dégustation. Le stand a également été

visité par beaucoup de personnes intéressées de découvrir le livret de

recettes proposé et les pancartes affichées présentant les différentes

herbes présentes autour du lac et les jardins familiaux de la ville géré

par le CCAS.

Santé

Le CCAS a été invité à un bilan du dispositif PASS (Permanences d’Accès aux Soins de Santé)

au CH de Pau. Nous ferons désormais partie du comité de pilotage comme Oloron et Pau,

villes où la permanence est proposée également. Ces permanences permettent aux personnes

en situation de précarité de bénéficier d’un accompagnement médico-social personnalisé

durant un temps suffisant afin d’intégrer ou de réintégrer le circuit médico-social de tout

citoyen. Au Centre Hospitalier d’Orthez, une assistante sociale et un médecin assurent un

accueil les mardis matins et jeudis après-midis. 52 personnes ont été reçues en 2016. Pour les

¾ d’entre eux, il s’agissait de problèmes d’ouverture de leurs droits de base et

complémentaires. La pharmacie du centre hospitalier peut leur délivrer des médicaments.



39

PÔLE MAINTIEN A DOMICILE

Le service d’aide à domicile pages 40 à 49
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La télé-surveillance page 52

Le petit bricolage

Le portage de livres
page 53
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Le service d’aide à domicile

L’activité du service se stabilise depuis 3 ans autour de

45.000 heures annuelles. Elle progresse de 4% par

rapport à 2015. Les heures effectuées chez les usagers

bénéficiaires de l’APA et de la PCH restent stables avec

38.090 heures mais sont toujours largement

majoritaires avec 83%. Les financements des caisses de

retraite arrêtent de diminuer et se maintiennent à

2.900 heures. La part des autres financements

augmente : 10% des heures sont utilisées sans aucun

financement. Ce chiffre avait baissé en 2015, mais,

depuis le retrait des caisses de retraite, il tend à rester

à ce niveau.
4% des heures sont effectuées le dimanche ou les jours fériés.
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Le service d’aide à domicile

Le nombre total d’usagers atteint 301 et augmente

de 4%, grâce à la part des hommes qui progresse de

12%. La part des femmes baisse de 72% à 70% et

celle des hommes passe de 28% à 30%. On peut

également remarquer les 12% d’usagers qui sont des

couples avec une double prise en charge. Les

hommes utilisent moins d’heures que les femmes

avec une moyenne de 127 heures annuelles contre

163 pour les femmes.

La moyenne annuelle d’heures d’intervention par

usager est de 148 heures. Les chiffres restent

toutefois très variables, allant de 2 heures à 1436

heures, soit près de 28 heures par semaine. 50% des

usagers utilisent moins de 20% des heures

(fréquence < 2 heures) et 20% des usagers utilisent

50% des heures (de 4 à 16 heures).
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Le service d’aide à domicile

21 usagers sur 100 présentent un GIR de 1 à 3. La moitié sont

GIR 4. Ces chiffres sont stables. 3 usagers sur 100 sont des

personnes handicapées et bénéficient de la Prestation de

Compensation du handicap (PCH).

La moyenne d’âge est stable avec 81

ans, et 82 ans sans les personnes

handicapées (moins de 60 ans).

L’usager le plus jeune a 24 ans et le

plus âgé 106 ans. (décédée le

11/03/2016). La répartition par

tranches d’âge est stable, même si le

nombre d’usagers âgés de 80 à 89 ans

est supérieur et approche des 50%.

L’âge moyen des hommes est de 79

ans et celui des femmes de 82 ans.
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Le service d’aide à domicile

L’activité du service dans les communes constitue 12% des heures et 15% des usagers. 3 communes sont

principalement représentées : Puyôo avec plus de la moitié des heures, puis Salles-Mongiscard et Sallespisse.

Toutefois, le nombre réduit des usagers rend l’activité très sensible aux fins de prise en charge lorsque

l’usager bénéficie d’un volume horaire important. C’est le cas dans toutes les communes sauf Puyôo dont la

population est suffisamment importante pour permettre un renouvellement régulier des usagers.
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Le service d’aide à domicile

Le service a été assuré par 58 agents, soit 12 de

moins qu’en 2015. La priorité est donnée aux

titulaires, ce qui a permis cette baisse. Ces agents

sont passés de 54% de l’effectif en 2014 à 66% en

2016. Le volume d’activité des titulaires et leur

nombre se sont stabilisés, alors que ceux des CDD

poursuivent leur baisse.

Le volume d’activité total correspond à 29 ETP. Le

temps de travail moyen tous statuts confondus est

de 794 heures annuelles. 2/3 des agents sont au-delà

de cette moyenne. Toutefois, les agents titulaires sont

à près de 1000 heures annuelle alors que les agents

en CDD cumulent à peine 600 heures. Les temps de

travail annuels individuels vont de 21 heures (agent

qui n’a travaillé qu’un mois) à 1376 heures.

Un agent titulaire était en congé de maladie ordinaire

pendant toute l’année. 3 agents sont partis à la

retraite. 15 des 25 agents en CDD n’ont pas travaillé

l’année complète.

L’âge moyen des agents est de 46,5 ans. Toutefois, les

agents âgées de plus de 50 ans constituent la moitié

de notre effectif. Le recrutement de personnes plus

jeunes reste difficile.
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Le service d’aide à domicile

Evaluation externe du SAD : elle a été réalisée par le cabinet J2C Consultants entre août et novembre. Des

questionnaires ont été envoyés aux usagers et aux partenaires. Une journée a été consacrée aux entretiens avec la

vice-présidente, l’encadrement, les intervenantes et les usagers. Le document final a été présenté au Conseil

d’Administration le 7 mars 2017.

Le rapport définitif comporte 84 pages : il est composé d’une première partie concernant la présentation du service, le cadre

méthodologique et le contexte. La deuxième partie propose l’analyse évaluative du service selon les 7 axes définis par l’ANESM et

de nombreuses préconisations. Une synthèse souligne les points forts, les points d’effort et les propositions d’actions et se termine

par une appréciation globale :

•sur le déroulement de la démarche, les évaluateurs ont remarqué que « l’évaluation s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le

Service a communiqué en amont les documents demandés, des compléments ont été apportés sur site ou suite à la visite. L’accueil réservé aux

évaluateurs a été de très bonne qualité. La Vice-présidente du CCAS, la Directrice et le personnel administratif se sont montrés disponibles pour

toute information complémentaire ou réponses à diverses questions. Les échanges avec les intervenantes à domicile ont été riches dans une

perspective d’amélioration des pratiques. »

•sur les points forts du service, ils ont noté : « une démarche qualité porteuse d’évolutions », « un Projet de service récent,

élaboré de manière consultative et participative, cohérent en lien avec les missions / objectifs du SAD en référence à l’agrément qualité »,

« une personnalisation effective des prises en charge », « une politique partenariale volontariste et qualitative avec un

conventionnement très opérant avec le SSIAD A Case », « des procédures GRH effectives et une politique de recrutement et de formation

qui met l’accent sur la qualification et les compétences des intervenants à domicile », « des objectifs et des modalités autour de la

prévention des risques au domicile », « un climat social serein en lien avec des évolutions organisationnelles récentes et attentives aux

conditions de travail des intervenants à domicile. »

•sur les points de vigilance identifiés : « des difficultés pour faire aboutir des actions d’amélioration pourtant engagées » ,

« la formalisation de procédures et documents institutionnels à stabiliser, suivre et évaluer », « la nécessité de remettre en place

diverses modalités d’écoute et de soutien pour les intervenants à domicile, « le traitement et le suivi des réclamations à renforcer »,

« l’information des usagers quant aux annulations d’intervention ou aux remplacements devra faire l’objet d’une vigilance particulière »,

« la consultation des usagers et des partenaires (enquêtes, rencontres…) à structurer et à développer de manière pérenne. »
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Le service d’aide à domicileACTIONS PROGRAMMEES EN 2017

 Pilotage du service

•Préparation du projet de modulation du travail pour passage au CT et vote par le CA

•Création du tableau de bord de suivi des actions et mise en place du groupe de suivi

•Déménagement à la Mairie

 Coordination

•Réalisation et diffusion de la grille des tâches plastifiée chez les personnes qui ont au moins 2 intervenantes ou 

si d’autres services interviennent

•Dispositif « usagers sensibles »

•Formalisation de la communication liée aux annulations d’une intervention ou à la mise en place d’un 

remplacement 

 Management

•Réalisation d’un classeur de documents utiles et remise à tous les agents

•Rédaction du document unique d’évaluation des risques

•Edition du livret d’accueil des agents du SAD

•Rédaction du cahier des charges pour les groupes de parole

•Reprise des réunions hebdomadaires

•Organisation de la gestion du stock de protections jetables

 Relations avec les usagers

•Mise en place du prélèvement automatique

•Réalisation et utilisation de la grille d’évaluation des visites à domicile

•Actualisation du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil des usagers

•Mise en place de la procédure  de  traitement  des demandes,  des réclamations et des plaintes
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Le service d’aide à domicile
Mise en place d’outils de coordination : des réunions de

coordination hebdomadaires de l’encadrement du SAD ont été

organisées. Elles permettent de faire un point systématique,

régulier et formalisé.

Par ailleurs, pendant son stage de 4 mois, une stagiaire infirmière

a pu finaliser plusieurs outils et commencer à animer des actions

de coordination :

•Grille de pointage des tâches : grille-type répertoriant toutes les

actions effectuées par les intervenantes ; pointage quotidien des

actions réalisées ; utilisation chez les usagers où plusieurs

services interviennent.

•Groupes de coordination et d'échange (présence obligatoire) : 5

groupes de 6 aides à domicile correspondant aux groupes de

roulement du week-end ; échanges sur les pratiques

professionnelles et sur les situations vécues et/ou qui posent un

problème ; concernent environ 40 usagers du week-end

(problèmes présents également en semaine) ; 1 réunion

mensuelle par groupe.

•Trombinoscope : remis à tous les usagers et aux agents ; inclus

dans le livret d’accueil.

•Classeur de documents internes : remis à chaque agent.

Mise en place du prélèvement

automatique

Les dossiers ont été adressés aux usagers

volontaires en octobre. Des difficultés

informatiques ont largement retardé la mise

en œuvre opérationnelle qui n’a pu être

effectuée qu’en février 2017.

AU 1er février 2017, 51 usagers avaient opté

pour ce mode de paiement, soit 23 % du

total des usagers. Cette proportion

augmente et on compte ainsi 74 usagers

pour la facturation de mai, soit 33%.

Signature de la convention avec le

SSIAD A Case : le partenariat a été

formalisé par une convention signée le 11

juillet. Le CCAS a présenté son

fonctionnement et ses actions le 10

novembre aux professionnels du SSIAD. 5

réunions de coordination se sont tenues

(bimestrielles). Les échanges ont porté sur 15

usagers pris en charge par les 2 services.
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Le service d’aide à domicile
Mise en place de la grille des usagers sensibles

Elle garantit la continuité du service et un accompagnement spécifique chez les personnes présentant une sensibilité

particulière liée à leur dépendance ou à leur handicap, à leur prise en charge par le service et à des difficultés

personnelles ou sociales.

Les critères utilisés sont :

•Le GIR

•Le niveau de sévérité de leur(s) pathologie(s) ou de leur(s) handicap(s)

•Le volume horaire mensuel d’intervention par le SAD

•La fréquence des interventions

•Les difficultés personnelles ou sociales

Chaque critère est noté de 1 à 4 (du plus faible au plus important) et les notes sont additionnées pour définir une

note totale. Les notes les plus élevées déterminent les personnes les plus sensibles.

Pour tout le groupe d’usagers sensibles (note au-dessus de 12) : les remplacements seront planifiés en priorité, ce qui

garantira l’effectivité des interventions et permettra de choisir les remplaçantes les plus adaptées

Pour la dizaine de personnes les plus sensibles (note au-dessus de 15) :

•une intervenante référente sera désignée pour chaque personne. Elle sera chargée de recueillir les informations

auprès de ses collègues (si plusieurs intervenantes) et des autres professionnels intervenant au domicile

•un suivi personnalisé et régulier sera assuré par le gestionnaire. Tous les trimestres (ou plus si besoin), il rencontrera

la référente avant de se rendre à domicile pour échanger avec la personne et la famille. A chaque bilan, il établira un

rapport qui fera partie du dossier informatisé.
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Le service d’aide à domicile

Bilan des astreintes

Le dispositif d’astreintes a démarré le 25 décembre 2015. Un courrier a été adressé aux usagers afin de les

informer du numéro qu’ils doivent utiliser.

Du 01/01/2016 au 01/01/2017 compris, 53 week-ends (samedi et dimanche) dont 11 jours fériés et deux ponts.

6 cadres (5 agents pour 9 astreintes et 1 pour 8 astreintes) et 31 intervenantes (20 pour 1 astreinte, 15 pour 2

astreintes, 1 pour 3 astreintes).

Coût total 12.711 €, dont 2 cadres en repos compensateur.

53 appels des intervenantes, avec pour motifs principaux : absences bénéficiaire non signalées, demandes de

renseignement au cadre, transmission d'informations, problèmes de localisation ou d’accès au domicile,

signalements état de santé ou hospitalisation, pas de réponse du bénéficiaire

19 appels de la famille, principalement pour signaler l’hospitalisation ou l’absence du bénéficiaire

9 appels des bénéficiaires eux-mêmes, pour un signalement ou un renseignement (oubli d'intervenir, oubli du

service, problème de mail, renseignement sur la prestation de la semaine et week-end)

L’astreinte d’intervention n’a pas été utilisée.
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La restauration sociale
Les services de restauration sociale sont très

majoritairement constitués du portage de repas, les

repas pris au restaurant restant limités à 5% du total. La

livraison à l’APAHM était facturée par le restaurant

municipal depuis octobre 2015. La facturation des repas

par le CCAS s’est interrompue au 1er octobre, le

nombre total de repas est donc inférieur à 2015.

Toutefois, en intégrant les chiffres du restaurant, et en

supprimant de 2015 les repas destinés à l’APAHM, on

constate une légère baisse de 3%. Le portage des repas

de midi (et éventuellement du soir livré ensemble)

augmente de près de 10% alors que le foyer restaurant

et les repas du soir livrés seuls diminuent.

Une nouvelle convention a été signée

avec la Ville avec effet au 1er octobre

2016. Elle prend en compte les

modifications du service : facturation

directe par le Restaurant municipal,

mise en place de deux menus plus un

menu de base, référence à une

convention avec les communes.
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Le portage de repas

Les communes se sont opposées au paiement des

factures concernant les années 2014 et 2015 car les

conventions n’étaient pas signées. En effet, suite à la

fusion de la CCCO avec la CCLO, le service a été

maintenu par le CCAS mais le transfert des

conventions avec les communes a été largement

retardé : consultation des communes, analyse financière

du CCAS, refus de la facturation des frais de gestion,

concertation et accord sur une nouvelle convention.

Tout cela a duré près de 2 ans.

Les maires ont souhaité supprimer leur participation à

ce service. Depuis le 1er janvier 2017, les usagers des

communes souhaitant maintenir le service (toutes sauf

Bonnut) financent eux-mêmes le surcoût lié au portage.

Un tarif différentiel a été défini. Un bilan sera fait sur les

6 premiers mois afin d’apprécier l’impact de cette

augmentation sur l’activité du service dans les

communes.

Le service a été fourni à 10 communes pour un total de 43

usagers : BAIGTS DE BEARN, (10) BALANSUN (1),

BONNUT (1), CASTETIS (4), LANNEPLAA (1), PUYOO (3),

SAINT BOES (7), SAINT GIRONS (1), SALLESPISSE (7),

SAULT DE NAVAILLES, (8).
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La télé-surveillance

171 abonnés au 31 décembre avec 49

nouveaux abonnés dans l’année et 48

résiliations. Le nombre d’abonnés et de

nouveaux abonnés dans l’année est le plus

élevé depuis 15 ans. L’âge moyen est de 84

ans et un tiers a plus de 90 ans. 27

abonnés ont été aidés par le CCAS pour

un total de 1.629 €. 5 abonnés ont plus de

10 ans d’ancienneté et 45 % moins de 2

ans.
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Le portage de livres

73 interventions de petit bricolage chez 17

personnes, toutes des femmes, soit 80 heures et +

25% d’augmentation. 2 usagers cumulent 20

interventions chacune. La durée moyenne des

interventions dépasse à peine 1 heure (65

minutes). Tous les usagers sauf 1 sont non

imposables et bénéficient du tarif réduit (5 € de

l’heure). Les types d’intervention restent très

variés : près de la moitié concerne l’aménagement

ou la décoration (pose d’étagères, de porte-

manteaux, de cadres, de tringles à rideaux, de

porte- savon, de luminaire, de verrou) ; un tiers

répond à des demandes de manutention, de

rangement et d’enlèvement de déchets ; les

interventions relatives à la TV / TNT représentent

20%.

10 personnes ont utilisé le service de portage de livres.

Suite à l’adhésion de la Médiathèque au réseau de lecture

publique « Pôle Lecture » de la CCLO en juillet 2016, la

carte d’usager est gratuite. Seul le portage est facturé (10

€ par an).

La carte d'usager est valable sur toutes les bibliothèques et

médiathèques du Pôle lecture (Communauté de communes

Lacq-Orthez). Il est possible d’emprunter à la médiathèque

d'Orthez : 15 documents (livres et/ou CD), 3 revues, 1 livre-

CD, 1 DVD. Durée du prêt : 1 mois maximum, renouvelable 1

fois (1 mois). Il est possible d’emprunter en sus dans toutes

les bibliothèques du Pôle lecture. Une plate-forme numérique

est également accessible avec le compte lecteur : cours en

ligne, formations à l’informatique, accès à de nombreux

documents libres de droits (musique, encyclopédies, …).

Les activités de services à la personne sont réparties en 26 catégories distinctes et regroupent 18 métiers différents.

Malgré une légère baisse, ce secteur a effectué 863 millions d'heures de prestations en 2015. 36 195 organismes de

services à la personne étaient recensés au 1er janvier 2017 par la base de données NOVA, 79,5 % étaient des

entreprises (dont des auto-entrepreneurs), 16,8 % des associations, et 3,7 % des établissements publics.

Depuis le 1er janvier 2017, les dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt pour

tous les contribuables. Jusqu'alors ce crédit d'impôt était réservé aux seuls actifs, les retraités ne bénéficiaient que d'une

réduction d'impôt. (application en 2018 sur revenus déclarés de 2017).

Le petit bricolage


