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Pôle administratif -

le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois : 7 mars, 12 avril, 18 juillet, 20 septembre, 8 novembre. Il
a approuvé 25 délibérations (dont 5 relatives aux secours). Le taux de présence des administrateurs
était de 63 %.
Séance du 7 mars
17-01 rapport sur les orientations budgetaires 2017
17-02 evaluation externe du service d'aide a domicile
17-03 ouverture d'une ligne de tresorerie
17-04 acceptation de dons (don anonyme, association les
alcooliques anonymes, mediathèque)
17-05 convention avec les communes pour le service d'aide a
domicile
17-06 tarifs echanges
17-07 tarif du service d’aide a domicile 2017

Séance du 12 avril
17-08 compte de gestion 2016 budget principal
17-09 compte de gestion 2016 budget annexe
17-10 compte administratif 2016 budget principal
17-11 compte administratif 2016 budget annexe
17-12 affectation des resultats 2016 budget principal
17-13 affectation des resultats 2016 budget annexe
17-14 budget primitif 2017 budget principal
17-15 budget primitif 2017 budget annexe

Séance du 20 septembre
Séance du 18 juillet
17-16 rapport d'activité 2016
17-17 complément fonctionnement astreintes SAD

Séance du 8 novembre
17-20 propositions budgétaires 2018 du SAD

CCAS ORTHEZ

17-18 avis du Conseil d'Administration
17-19 tarifs animations

Suite aux élections des 3 et 10 décembre, un
nouveau Conseil d'Administration a été installé le 18
janvier 2018. Il est présidé par le nouveau Maire,
Monsieur Emmanuel Hanon. Madame Joëlle BayleLasserre a été élue vice-présidente.
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Pôle administratif -

Un administrateur, Monsieur Stéphane
VINCENT, a démissionné. Il a été
remplacé
par
Monsieur
Franck
PECQUEUR, en tant que personne
participant
à
des
actions
de
prévention,
d’animation
et
de
développement
social
dans
la
commune (personne qualifiée).

le Conseil d'Administration

La commission permanente s’est réunie 23 fois, plus
4 réunions pour les demandes d’aides pour les
vacances. Elle a examiné 80 dossiers d’aide sociale
légale, 35 demandes d’aides financières, dont 15
pour les vacances, et 1 demande pour l’occupation
du logement temporaire.

Le Président a pris 12 décisions en application de la délégation de pouvoirs du Conseil
d’Administration :
D 17-01 convention Mystic Dreams (ateliers de chants) – 1
D 17-02 convention conseil juridique
D 17-03 indemnité aux régisseurs
D 17-04 avenant régie de recettes
D 17-05 contrat d'engagement orchestre Tropicana (Repas des Ainés)
D17-06 contrat Vacanciel (« Seniors en vacances »)
D 17-07 contrat d'engagement orchestre Michel Lagalaye (bal musette)
D 17-08 convention véhicule ADAPEI
D 17-09 convention association Prévention routière
D 17-10 convention Mystic Dreams (ateliers de chants) – 2
D 17-11 contrat location copieur
D 17-12 contrat maintenance copieur
CCAS ORTHEZ
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Pôle administratif –

les moyens financiers

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
Sur l'ensemble des deux sections (investissement et fonctionnement), les dépenses s'élèvent à 1 433
533,49 €, y compris le résultat reporté, et les recettes à 1 369 585,04 € . Le résultat de clôture est
négatif avec – 63 948,45 € .
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Pôle administratif –

les moyens financiers

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET ANNEXE
Le résultat de l'exercice est négatif avec – 38 864 € . Le résultat cumulé s'élève à – 116 014 € .
Les prévisions budgétaires sont globalement respectées avec une réalisation insuffisante des produits
de la tarification à 96,75 %, soit – 30 000 € (= 3% du total des recettes).
La subvention d'équilibre prévue à hauteur de 104 000 € n'a pas été réalisée.
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Pôle administratif –

les moyens financiers

Suite à l’administration du budget communal par le Préfet, sur proposition de la Chambre
Régionale des Comptes, les subventions communales aux associations ont été réduites. Le
Conseil Municipal a décidé de rechercher des économies permettant de relever au maximum le
niveau des subventions aux associations. Deux commissions composées de conseillers
municipaux ont été créées afin de rechercher des économies sur les budgets du CCAS et de la
restauration municipale.
La commission chargée du CCAS s’est réunie 3 fois pendant l'été. Elle n’a pu dégager aucune
économie immédiate sur l’exercice 2017. La subvention communale au CCAS a été réduite de
452 000 € à 376 406 €, soit une diminution de 75 594 € . Il n'y a pas eu de décision modificative
pour acter cette décision sur le budget du CCAS. Le déficit reporté n'a pas pu être absorbé
comme cela était prévu dans le budget prévisionnel. La subvention constatée au compte
administratif est de 298 750 € .
Le Conseil d'Administration a exprimé son désaccord par une motion de désaccord (délibération
17-18 du 20 septembre).
Le déménagement du CCAS dans les locaux rénovés de la Mairie a permis de compléter les
économies conséquentes déjà réalisée en 2016. Les agents du CCAS ont quitté le bâtiment du
Conseil Départemental en octobre. Sur une année pleine, la baisse des dépenses liées à
l'occupation de ces locaux (loyer + charges communes) s'élèvera à près de 25 000 € .
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CCAS ORTHEZ

Pôle administratif

– fonctionnement et communication
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Pôle administratif –

les ressources humaines

Organigramme
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Pôle administratif –

les ressources humaines

Au 1er janvier 2018, l’effectif des agents du CCAS se compose de 57 agents, dont 2 hommes. Il y a
35 titulaires (dont un agent mis à disposition par la Ville = agent d'accueil 0,8 ETP), et 22 CDD.

Filière technique : 2 agents (2 titulaires = 1,8 ETP)
- catégorie C = 2 (cadre d'emploi adjoints techniques)


Filière administrative : 4 agents (5
titulaires = 5 ETP)
- catégorie A = 1 (cadre d'emploi
attaché)
- catégorie B = 2 (cadre d'emploi
rédacteurs)
- catégorie C = 1 (cadre d'emploi adjoint
administratif)


CCAS ORTHEZ

Filière médico-sociale : 51 agents (27 titulaires =
20,38 ETP réels, 22 CDD = 11,49 ETP réels)
- catégorie A = 1 (cadre d'emploi conseiller socioéducatif)
- catégorie B = 1 (cadre d'emploi assistant socioéducatif)
- catégorie C = 49 (cadre d'emploi agents sociaux)
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Pôle administratif –

les ressources humaines

La formation : 74 jours de formation cumulés pour le SAD (formation CNFPT du plan de formation mutualisé), pour un
total de 15 agents, soit 444 heures de formation. 3 agents ont été prioritairement inscrites car elles sont engagées
dans la VAE du DEAES. Deux ½ journées de sensibilisation aux risques routiers, organisées par l’Association de
Santé au Travail de la Région d’Orthez, ont été suivies par la directrice et une dizaine d’aides à domicile .
STAGES
SOINS D'HYGIENE ET DE BIEN
ETRE

DUREE
2 jours

ACCOMPAGEMENT VAE /
DEAES

2 jours + 4 demijournées

ACCOMPAGEMENT DES
PERSONNES QUI SOUFFRENT
DE PROBLEMES
NEUROLOGIQUES

3 jours

AIDES AUX ACTIVITES
MOTRICES

2 jours

CCAS ORTHEZ

LIEU
PARTICIPANTS
NAVARRENX BECKER Virginie
BEYRIS M Bernadette
CAPDEVIELLE Christiane
COURVILLE Fabienne
JOUGLEN Chantal
POURAILLY Evelyne
ZUBIETA IRIGOYEN
Carole
PAU
COURVILLE Fabienne
MELIANDE Annie
ZUBIETA IRIGOYEN
Carole
ARTIX
ARENAS M JOSE
COURVILLE Fabienne
GARCIA Joëlle
MELIANDE Annie
MESSAGER Christine
ZUBIETA IRIGOYEN
Carole
NAVARRENX COURVILLE Fabienne
JOUGLEN Chantal
MELIANDE Annie
VALERO Florence
VANDAELE Danièle
ZUBIETA IRIGOYEN
Carole
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Pôle administratif –

les ressources humaines

L'accueil de stagiaires
Le CCAS a accueilli 16 stagiaires : 6 adultes en formation de reconversion professionnelle (INSTEP-GRETAANPE), 3 étudiants (niveau BTS-bac+3), 7 lycéens. Une étudiante en 3ème année d'assistante de service social a
été accueillie pour un stage long avec gratification( 23 semaines). 11 stagiaires ont effectué leur stage dans le
service d'aide à domicile.
Depuis le déménagement à la Mairie, les locaux et l'organisation du service ne permettent plus de recevoir des
stagiaires pour l'accueil et les interventions sociales.

Les entretiens annuels d'évaluation
La directrice a reçu les agents en CDD en février pour
les entretiens annuels 2016 (nouvelle obligation pour
tous les agents recrutés afin de répondre à des
besoins permanents et par contrat d’une durée
supérieure à un an), soit 12 agents. L'ensemble du
personnel (47 agents) a été reçu et évalué pour
l'année 2017 en novembre (sauf 3 agents en congé
maladie ou en disponibilité), soit 35 titulaires et 12
contractuelles. Outre leur caractère obligatoire, ces
échanges sont essentiels au management du service.
Ils mobilisent la directrice sur une centaine d'heures.

La Validation des Acquis de l'Expérience
Les 4 agents engagées dans la VAE du Diplôme
d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale ont obtenu le
diplôme.

CCAS ORTHEZ

Le poste d'accueil – secrétariat social
Depuis novembre 2016, un agent de la Ville était mis
à disposition à 80% au CCAS, soit 28 heures
hebdomadaires. Les horaires d’ouverture de l’accueil
avaient été ajustés à ce volume horaire (fermeture au
public les mercredis et vendredis après-midi). A partir
du déménagement à la Mairie, l'agent a repris ses
fonctions à la Ville et a été remplacé au CCAS par un
contractuel sur un mi-temps. De plus, l'accueil du
CCAS a été placé dans le hall de la Mairie, à côté de
l'accueil général, ce qui manquait de la confidentialité
nécessaire. Cette solution problématique a été
résolue par une affectation totale de l'agent
communal à l'accueil et par l'installation de l'accueil
dans les locaux mêmes du CCAS, le SAD pouvant
disposer d'un nouveau bureau. L'agent d'accueil sera
intégré aux effectifs du CCAS au 1er juillet 2018.
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Pôle administratif –

les ressources humaines

Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER)

La liste de toutes les tâches effectuées par l’ensemble des agents du CCAS a été transmise à
l’assistant prévention en charge de l’élaboration du Document Unique. Il rencontrera un groupe
d’aides à domicile car il ne peut pas se rendre sur leur lieu de travail. La deuxième étape a permis de
repérer les risques potentiels selon les tâches. Le DUER sera finalisé en 2018
CCAS ORTHEZ
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Pôle administratif

– fonctionnement et

communication

Une lettre d’informations du CCAS type newsletter a été créée par une stagiaire : la lettre est
mensuelle ; elle est adressée à tous les usagers des services de maintien à domicile avec leur facture
et déposée à la Mairie et au CCAS. Une version numérique est disponible via une inscription sur le
site internet de la Ville. La mise en page est réalisée chaque mois par le service communication.
Le numéro 1 est paru en mai. Chaque agent a en charge une rubrique des 8 rubriques retenues :









au fil du social (les actualités essentielles du CCAS) – Par exemple, en mai, le logement
intergénérationnel, le repas des aînés
le dossier du mois : ce qu’il faut savoir sur un thème, par exemple aides au logement, handicap,
prime d’activité
le portrait du mois : questions posées à une personne, une association, une institution – Pour le
numéro 1, portrait de 3 usagers
vos rendez-vous : agenda du CCAS pour le mois
la pause-café : recettes, charades, rébus
la pensée du mois : une citation, un proverbe
le coin des astuces (gestes pratiques selon l’actualité) : par exemple, éco-gestes, conseils canicule
un dessin et une photo ou deux dessins (réalisés par un agent du CCAS)
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Pôle interventions socialesl'accompagnement RSA

Référent Unique : 50 bénéficiaires – taux de contractualisation (Contrat d'Engagement Réciproque)
de 98 % (taux Pyrénées-Atlantiques DREES 2016 = 51,4%)
Répartition hommes femmes
40

23

Femmes
Hommes

27

Tranches d'âges

Ancienneté dans le dispositif
29

30
20
10

4

8
2

7

0
6 mois à 1 an
2 ans à 5 ans
Moins de 6 mois
1 an à 2 ans
5 ans et plus

20
15
10
5
0

14
6

7

17
6

0

25 à 29 ans
40 à 49 ans
60 ans et plus
Moins de 25 ans
30 à 39 ans
50 à 59 ans

Interventions spécialisées : 11 bénéficiaires dont 9 hommes et 2 femmes
Demandes = 3 Fonds solidarité logement, 1 aide financière, 4 bons alimentaires, 1 renseignements, 1
démarche administrative, 1 logement
Le nombre de bénéficiaires suivis par le CCAS a diminué par rapport à l'année précédente mais on
constate un accroissement de nouveaux bénéficiaires sur le dernier trimestre de l'année 2017.
Les caractéristiques du public accompagné par le CCAS sont identiques à celles des années
précédentes.
Plus de la moitié des bénéficiaires, ont plus de 5 années dans le dispositif RSA/RMI.
Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires RSA suivis sont multiples. Les objectifs
d'accompagnement sont basés sur l'accès au logement ou 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.
CCAS ORTHEZ
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Pôle interventions socialesl'accompagnement RSA

L'insertion professionnelle demeure lointaine pour la plupart d'entre eux. Comme en 2016, un seul
accompagnement a basculé vers un accompagnement professionnel. Cependant pour 2017, aucun
bénéficiaire reçu dans le cadre d'une intervention spécialisée n'a basculé vers un accompagnement
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 nécessitant des relances, des convocations en Equipe
Pluridisciplinaire Droits et Devoirs.
Le travailleur social spécialisé RSA sollicite le réseau local de façon importante : il travaille en
collaboration avec par exemple les services concernés au Conseil Départemental, le Centre
Hospitalier d'ORTHEZ, le Centre Hospitalier Spécialisé (CMP, Hôpital de Jour), le Centre Socio
Culturel, etc.
Il s'appuie sur les concertations RSA pour l'aider à avoir de la cohérence sur les parcours
d'accompagnement ainsi que pour échanger sur les pratiques professionnelles. Le référent social
du CCAS participe aux commissions EPDD et EPPI qui ont lieu sur ORTHEZ en tant que
représentant des CCAS de la zone Centre.
CCAS ORTHEZ
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Pôle interventions sociales

le logement

Demande d'informations et/ou d'accompagnement dans le cadre de l'accès à un
logement durable
90 personnes ont sollicité le service dans le cadre d'un accompagnement dans le dépôt d'une
demande de logement social. L'activité de ce service est constante depuis plusieurs années.
Bien que la demande de logement peut se faire en ligne via le site https://www.demandelogement-social.gouv.fr/, les personnes sont en demande d’accompagnement pour le dépôt
de leur demande de logement.
Au cours de ces entretiens, le travailleur social référent logement du CCAS apporte une aide
administrative pour la constitution du dossier et propose une évaluation du projet logement
des personnes : définition du projet, évaluation des droits éventuel par rapport aux droit CAF,
aide possible dans le cadre de l'accès.
Le CCAS a été amené à faire des visites à domicile quand les personnes ne sont pas mobiles
et sont dans l'incapacité de se déplacer.
Ce service est bien repéré par les usagers et les partenaires qui orientent les personnes vers
notre service.

CCAS ORTHEZ
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Pôle interventions sociales

le logement

Le logement d'urgence (rue du Viaduc)
En 2017 le logement d'urgence a eu une diminution de fréquentation. Le nombre de conventions
signées est identique aux années précédentes (14 en moyenne par an depuis 2012) alors que le
nombre de jours d'occupation a diminué avec une moyenne de 1,6 jours par convention.
Le logement a été occupé deux fois par une personne ayant un lien avec la commune et ayant une
élection de domicile au CCAS. La personne était en emploi à ORTHEZ et devait rester dans la
commune. En parallèle de cette occupation, des demandes de logement avaient été déposées.
Cette baisse démontre que l’orientation de la personne vers le logement d'urgence a répondu à sa
mission première qui est une demande de mise à l'abri pour une nuit, avec prolongation de 2 jours si
justifiée. Pour toute demande d'hébergement sur plusieurs jours d'autres solutions sont proposées et
travaillées : sollicitation du réseau familial et amical souvent présent pour les personnes ayant un lien
avec la commune, contact avec le Service Information, d'Accueil et d'Orientation (SIAO) pour des
solutions sur PAU, ou encore demande pour le logement temporaire communal d'ORTHEZ, si lien
avec la commune et accompagnement social mis en place.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre
d’occupants

10

11

13

15, dont 1
qui n'a pas
occupé le
logement

21

13, dont
personne
domiciliée

Nombre
jours

26

68

67

42

51

21
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Pôle interventions sociales

le logement

Le logement temporaire (rue Guanille)
Le logement temporaire a été occupé par deux personnes ayant un accompagnement par le service
social départemental d'ORTHEZ :
- un homme seul, locataire dans le privé dans un contexte de séparation. Monsieur était salarié à
Lahontan. Son logement était devenu inadapté à ses revenus + conflit important avec le propriétaire.
Monsieur l'a occupé un mois avant d'avoir une attribution par l'Office 64 de l'habitat.
- une femme avec ses deux enfants. Sans logement suite à l'expulsion de son logement, cette personne
l'a occupé 6 mois. Au 31/12/2017, elle occupait toujours le logement. Un travail de remobilisation par
rapport à ses difficultés a été effectué. Une mesure judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial
(AGBF), sollicitée par l'assistante sociale référente, a été mise en place en fin d'année ce qui a facilité
les propositions de logement auprès des bailleurs sociaux. Début d'année 2018, Madame a été relogée
par l'Office 64 de l'habitat.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre d’occupants

4

2

6

2

3

2

Nombre de jours
Taux d’encaissement de la
redevance (10 € / semaine)

162

298

337

87

115

222

85%

17%

70%

100%

80%

100%
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Pôle interventions sociales

le logement

Le logement temporaire (rue Guanille)
Entre les deux occupations, le CCAS a réalisé des travaux de rénovation (agent technique) : réfection
du sol, rafraîchissement des murs et installation d'une paroi de douche à la salle de bains. Ces travaux
ont été possibles grâce à l’allocation mensuelle versée par l'Etat pour la gestion de ce logement.
RECETTES
Nature

Montant

Nature

Montant

Versement de l'ALT

3 766,08 €

Rénovation du
logement
- rééquipement cuisine
- réfection du sol
- rénovation douche
- réfection des murs

1 007,25 €

Paiement redevance
des occupants

310,00 €

Entretien chaudière

180,00 €

Consommation
d'électricité

196,68 €

Consommation de Gaz

479,00 €

Consommation d'eau

97,37 €

Assurance

50,00 €

Nettoyage du logement

30,52 €

Achat de produits
d'entretien

18,00 €

Salaire travailleur social

580,00 €

Salaire agent technique

1 235,00 €

TOTAUX

3 873,82 €

TOTAUX

CCAS ORTHEZ

DEPENSES

4 076,08 €
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Pôle interventions sociales

le logement

L'habitat indigne
Le CCAS a été sollicité pour 6 logements :


problèmes d'humidité et de vétusté du logement = deux locataires de l'Office 64
(résidence Sainte Agathe et résidence CAMOU). Nous avons assuré le relais de
proximité en partenariat avec l'Office 64 de l'habitat. Une visite commune a permis
d'expliquer aux locataires quels travaux le bailleur pouvait réaliser ;



état du logement (2 locataires - parc privé - rue Moncade et rue Gaston Planté). Une
visite de la Police municipale et du CCAS a été effectuée. Un problème d'humidité et de
ventilation a été constaté dans certaines pièces. Nous avons apporté des informations
administratives et juridiques pour informer le propriétaire de ces problèmes, car ces
démarches n'avaient pas été effectuées avant notre visite ;



dossier de malfaçon par un propriétaire pour un logement visité en 2013 : transmission
des constatations effectuées à l'époque qu'il puisse entamer des démarches juridiques
auprès de l'entreprise concernée.

.
Dans
le cadre d'une mesure de péril prononcé par Monsieur le Maire, le service urbanisme a
sollicité le CCAS dans le but de proposer un accompagnement social à la propriétaire, fragilisée par
la situation et qui semblait dans une précarité financière et sociale. Ce partenariat a été évalué très
positivement par tous les parties: la mesure de péril s'est faite de façon apaisée, la propriétaire a
pu solliciter des prestations sociales auxquels elle pouvaient prétendre et une orientation santé a
été mise en place
CCAS ORTHEZ
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Pôle interventions sociales

le logement

L'hébergement intergénérationnel

L'hébergement intergénérationnel est un dispositif d'hébergement solidaire entre personnes
retraitées et étudiantes. Il permet qu'une personne âgée qui a de la place inoccupée dans son
logement propose une chambre à un étudiant en échange d’une présence rassurante et de
moments partagés. Il n' y a pas d'échange financier.
En mars 2017, le CCAS a été sollicité par l'association Paloise Presse Purée qui souhaitait
promouvoir ce dispositif à ORTHEZ car des Orthéziens avaient déjà exprimé leur intérêt pour ce
projet. Une convention a été signée. Le CCAS se positionnait en acteur de proximité avec la
mission de communiquer sur le dispositif pour le faire connaître à la population orthézienne.
L'information a été diffusée largement : annonce sur panneau électronique, article dans la
newsletter du CCAS du mois de mai , affichage sur les panneaux sucettes de la ville du
05/06/17 au 19/06/17 puis en septembre.
Suite à cette phase de communication, le CCAS a été sollicité pour des renseignements
concernant ce dispositif. Des hébergeurs potentiels, les établissement scolaires et la mission
locale nous ont contactés dans le but de connaître la marche à suivre, les conditions d'accueil
demandées.Toutefois, aucune inscription de jeune n'a été enregistrée. Le CCAS continue
cependant de diffuser l'information via le panneau électronique de la Mairie.

CCAS ORTHEZ
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Pôle interventions sociales

le logement

Le lotissement des Aigrettes
Au cours de l'année 2017, il n'y a eu aucun mouvement de locataires. Des travaux ont été effectués par
la SOEMH ( problème de cumulus, éclairage public etc).
Des branchements sauvages
au niveau de l'eau et
l'électricité ont été identifiés
sur l'aire de grand passage.
Mandaté par la CCLO, un
huissier a constaté que les
branchements
provenaient
du lotissement des Aigrettes.
Un dépôt de plainte à été
déposé par la CCLO à la
Gendarmerie. Le CCAS a eu
un rôle de médiation dans le
but d’expliquer aux locataires
l'illégalité de cette démarche.
Un courrier de Monsieur le
Maire a été adressé à tous
les locataires du lotissement
des Aigrettes pour leur
signifier les risques qu'ils
encourent.
CCAS ORTHEZ

La SOEMH a été sollicitée au sujet de deux projets d'aménagement
en demande depuis plusieurs années :
 l'aménagement de l'aire de stockage. Occupée régulièrement
par les locataires ayant une activité de ferraillage déclarée, elle a
été saturée de dépôts sauvages et massifs d'encombrants qui
n’appartiennent pas aux locataires. La mise en place d'une clôture
et d’un portail permettrait de condamner l'accès aux personnes
extérieures et d’avoir une meilleure visibilité des utilisateurs et de
les responsabiliser sur la gestion et l'entretien de ce site ;
 l'agrandissement des logements. Le besoin d’agrandir les
logements avec une chambre est toujours exprimé par les
occupants. La sédentarisation de ces familles a amené la majorité
d'entre elles à ne plus utiliser leur caravane et à dormir dans
l’unique pièce de vie. En 2010, le cabinet d'architectes avait
proposé une étude de faisabilité. A cette période, faute de
financement, le projet n'avait pu aboutir.
Cette demande est restée sans réponse.
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Le lotissement des Aigrettes
Fête des 10 ans : une manifestation a été préparée par le CCAS
(travailleur social et 3 stagiaires), avec les locataires et l'Association de
Prévention Spécialisée du Pays des Gaves. Dès le mois de janvier, divers
ateliers ont été proposés aux enfants dans le but de mettre en place des
actions d’embellissement : création de potagers avec les enfants en bas
âges et création d'une fresque avec les adolescents. Quelques locataires
ont été moteurs dans la réalisation de cette action . Beaucoup d'idées ont
émergé mais des tensions entre certains locataires ont contraint à limiter
le programme.

La fête des 10 ans a eu lieu le samedi 24 juin en fin de matinée. Tous les locataires et les partenaires
institutionnels, présents en 2006 et actuels, ont été invités à un vin d'honneur financé par le CCAS. Une
inauguration de la fresque a été effectué par Monsieur le Maire. Un livre d'Or préparé par le CCAS a
obtenu un fort succès, retraçant les 10 ans de la vie du lotissement. Les participants ont été satisfaits
de l'organisation de cet événement.
CCAS ORTHEZ
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La domiciliation
DOMICILIATION

2016

2017

Nombre d'élections de domicile
valides au 31-12

14

17

Nombre de personnes
domiciliées au 31-12

13

17

Nombre d'élections de domicile
réalisées pdt l'année

14

17

dont premières demandes

6

9

dont renouvellements

7

8

Nombre de radiations

2

7

Nombre de refus

2

2

Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l’Inclusion
Sociale (PPLIS - 2013) prévoit une simplification des procédures
de domiciliation ainsi que l’établissement de schémas
départementaux de la domiciliation. Les objectifs des schémas
sont de :
disposer d’une connaissance objective et partagée des besoins
d’un territoire et de l’offre existante destinée à y répondre,
renforcer l’adéquation entre l’offre et les besoins dans la
perspective de prévenir les ruptures,
s’assurer d’une couverture territoriale cohérente,
définir les pistes d’actions prioritaires et les initiatives locales sur
lesquelles s’appuyer afin d’améliorer la qualité du service rendu
aux bénéficiaires.
Le premier schéma départemental de la domiciliation des
personnes sans domicile stable (2017-2022) a été arrêté par le
Préfet. Il dresse un diagnostic territorial et fixe 4 axes d'actions.
Les CCAS se trouvent en première ligne du dispositif. L'UDCCAS
a participé activement à la concertation autour du schéma.

La notion de lien avec la commune est précisé (cf article R 264-4 du CASF).
La notion de séjour se substitue à la notion d’installation sur le territoire : « sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le
groupement de communes au sens de l’article L 264-4, les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune à la date de la
demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence» .
La domiciliation est également de droit si les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également
considérées comme ayant un lien avec la commune dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes :
- y exercer une activité professionnelle,
- y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet,
- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune,
- exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

CCAS ORTHEZ
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L'aide sociale départementale
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Les aides financières
NOMBRE ET MONTANT DES AIDES PAR MOTIF DE
LA DEMANDE 2017
100%

80%

60%

vacances
transport-santé-divers

50 demandes ont été examinées par la
commission et 90% d'entre elles ont été
accordées. Le montant total accordées est
de 4 445 €, soit un montant moyen par aide
de 98 € . La moitié des aides sont versées
en espèces mais 50 % du montant total est
attribué en versement directe (factures ou
aides aux vacances). 70 % des aides sont
demandées par les assistantes sociales du
Département, 25 % par le CCAS et 10%
par la MDPH et l'ASFA.

subsistance

40%

habitat

NOMBRE ET MONTANT DES AIDES PAR
MODE DE VERSEMENT - 2017

20%

100%
80%

0%
Nombre

Montant

versé directement

60%

CAP et espèces

Les aides pour la subsistance et pour les vacances
sont en nombre égal, mais le montant pour les
vacances est plus faible. Les aides moyennes pour
l'habitat (factures EDF, eau, loyer) atteignent 187 €
en moyenne.
CCAS ORTHEZ

espèces

40%

CAP
20%
0%
Nombre
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Les aides financières
Le nombre total de secours et leur montant total ont fortement diminué, respectivement de 70 % et de
75 % . Dans le détail, le nombre de demandes concernant la subsistance diminuent de moitié alors
que celles destinées aux vacances doublent. Ce mouvement est étonnant car à l'inverse des
évolutions généralement constatées sur la précarité des ménages.
SECOURS - Evolution par motif 2010 - 2017

SECOURS - Evolution du nombre et
du montant attribué 2010 - 2017
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€

100%
90%

160

80%

140

70%

120

60%

100

50%

80

40%

60

30%

40

20%

20

10%

0
2010

2011

2012

2013

montant total

2014

2015

nombre aides

2016

2017

0%
2010

2011

subsistance

2012

habitat

2013

2014

2015

2016

vie quotidienne (santé-transport-divers)

2017

vacances

56 bourses communales (21 garçons et 35 filles) ont été attribuées, pour un montant total de 2
850 € . Le montant de chaque bourse est généralement de 50 €, sauf une bourse de 100 €.
CCAS ORTHEZ
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Le partenariat avec les associations
Le point douche pour
les
personnes
sans
domicile stable
La douche mise à disposition
à la Maison de la solidarité
n'est
pas
fréquentée
régulièrement
mais
les
associations sont satisfaites
d'avoir cet équipement à
disposition
pour
des
personnes qui peuvent être
en demande.
Une convention a été signée
avec une personne ayant une
élection de domicile, pour une
utilisation régulière. Un bilan
sera fait en 2018.

CCAS ORTHEZ
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Permanences aux Restos du Cœur
Mises en place en 2008 à la demande des bénévoles des Restos du Cœur, les permanences
assurées par l'assistante sociale du CCAS se renouvellent chaque année. Trois matinées de
permanence ont eu lieu durant la campagne hivernale 2016/2017. 4 personnes en moyenne
sont reçues durant chaque permanence. La mission de l’assistante sociale est d'évaluer la
situation de la personne et de lui apporter les informations nécessaires ou de l’orienter vers le
service compétent.
Cette permanence est évaluée positivement par les bénévoles, les usagers et le CCAS. En
effet, l’inscription aux Restos du Cœur ne nécessite pas d’orientation d'un travailleur social. Il
se fait en fonction du critère de ressources de la famille. Par conséquent, les bénévoles se
trouvent quelquefois en difficulté par rapport aux situations rencontrées. Cette permanence
permet que ces personnes aient un premier contact avec un service social.
Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) / Participation au comité de
pilotage PASS Territorial
Dans le cadre de la PASS, une permanence santé a été mise en place par le Centre Hospitalier
d'ORTHEZ dans la Maison de la Solidarité. Un médecin et une assistante sociale sont présents
et reçoivent les personnes en demande ou orientés par les bénévoles. Cette permanence
facilite l'accès aux soins et aux droits santé.
Le CCAS participe au comité de pilotage du dispositif.
CCAS ORTHEZ
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Les colis de Noël avec l'Amicale Laïque
Le CCAS a été sollicité par l'Amicale Laïque qui
souhaitait remettre un cadeau à des personnes
isolées à l'occasion de Noël. Les enfants accueillis
au centre de loisirs ont préparé des colis et sont
allés à la rencontre des 7 personnes repérées par
le CCAS (bénéficiaires du RSA, personnes
domiciliées au CCAS, usagers du service d'aide à
domicile). Informées au préalable, tous ont reçu
avec un grand plaisir leurs jeunes visiteurs.
Alerte canicule : elle a été activée du 18 au
22 juin. Nous avons contacté par téléphone les
personnes (65) du fichier communal (2 fois),
ainsi que les usagers utilisant au moins 2
services de maintien à domicile (105 – 1 fois).
Les personnes ont exprimé leur satisfaction
« qu’on prenne soin d’elles », mais aucune
n’était en difficulté. Les aides à domicile et les
agents du portage de repas ont été
sensibilisés. Un message a été diffusé su le
panneau électronique.
CCAS ORTHEZ
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L'activité du service d'aide à domicile reste stable
depuis 4 ans, après une forte hausse entre 2011
et 2013. Depuis la création d'un budget annexe
en 2008, le nombre d'heures a ainsi progressé de
65 % ; il a doublé depuis 2006.
La progression est remarquable pour les prises
en charge de l'APA (+ 140 % depuis 2008). En
parallèle, le retrait des caisses de retraite est
également très marqué (- 70 % sur la même
période).
EVOLUTION NOMBRE D'HEURES
SELON PRISE EN CHARGE 2012-2017
100%
80%

Les caisses qui accordent une participation sont
(par ordre décroissant d'heures) : la CARSAT, le
RSI, la CNRACL, l'UNADEV, la MSA, la MGEN, le
CMCAS et la SNCF. Pour mémoire, la caisse
principale, la CARSAT, est passée de 8000
heures et une centaine d'usagers en 2011/2012 à
1663 heures et 26 usagers en 2017.

CCAS ORTHEZ

60%
40%
20%
0%
2012

2013
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aide sociale

autres (mutuelles, particuliers)
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Le nombre d'usagers est de 299 personnes, en
baisse de 4 %. Compte tenu des petits effectifs
de la majorité des types de prises en charge,
cette baisse est peu significative. Elle révèle
toutefois une augmentation de la moyenne
d'heures par bénéficiaire, quelle que soit la
prise en charge sauf pour les usagers sans
participation et certaines caisses.

Usagers par sexe et par tranches d'âge 2017
100%
90%
80%
70%

femmes

60%
50%
40%
30%
20%

hommes

10%

Nombre usagers SAD par sexe 2015/2017
hommes

0%
< 60 ans

60 à 79 ans

80 à 89 ans

90 ans et plus

femmes

La représentation par sexe et par tranches d'âge correspond aux
chiffres de la population en France (INSEE – estimation 2018)
pour les usagers de 60 à 79 ans et de 90 ans et plus. Pour les 2
autres tranches d'âge, les femmes sont sur-représentées pour
les 60 à 79 ans et sous représentées pour les moins de 60 ans.

2017

2016

Le nombre d'hommes passe de 77 à près de 100, soit + 22 % de
hausse. Il s'agit d'hommes dont l'âge est compris entre 80 et 89
ans. Pour 11 % des usagers (16 % des hommes et 8% des
femmes), la prise en charge concerne un couple.

2015

0%

20%

40%
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Tranches âge usagers SAD 2017
90 ans et
plus
17%

Nombre d'usagers SAD par tranches d'âge - 2014/2017

< 60 ans
4%
60 à 79
ans
27%

2017
< 60 ans

2016

60 à 79 ans
80 à 89 ans

2015

90 ans et plus
80 à 89
ans
52%

2014
0%

20%

40%

L'âge moyen des usagers est de 80 ans. Si on considère les
usagers de plus de 60 ans, cette moyenne passe à 82 ans. Ce
chiffre est stable. L'âge moyen des personnes âgées de moins
de 60 ans est de 46 ans. La plus jeune a 24 ans et le plus âgé
100 ans. La majorité des usagers se trouvent dans la tranche
d'âge de 80 à 89 ans. La tranche d'âge des 80-89 ans tend à
augmenter alors que les autres sont stables ou diminuent.
La moyenne annuelle d'heures par usager augmente en
fonction de la tranche d'âge, sauf celle des personnes âgées de
moins de 60 ans qui est la plus forte.
CCAS ORTHEZ
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GIR des usagers du SAD - 2017

Les usagers classés en GIR 4 restent très
majoritaires. Les usagers les plus
autonomes constituent à peine le tiers du
total. La proportion des GIR 5/6 a été
divisée par 2 en 4 ans.

GIR 5/6
28%
PH
5%
GIR 1
0,34%
GIR 2
6%

GIR 4
47%
GIR 3
14%

GIR des usagers SAD 2014-2017

Les personnes classées en GIR 5/6
consomment relativement moins d'heures,
C'est l'inverse pour autres usagers.

2017

GIR 1

2016

GIR 2
GIR 3
GIR 4

2015

GIR 5/6
PH

2014

0%

20%
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40%

60%

80%

Par rapport aux données nationales, notre
service compte plus d'usagers classés
GIR 4 (70% contre 60% en France) et
moins d'usagers GIR 1 et 2 (10% contre
18%).

100%
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Evolution SAD CA 2010-2017
et projection

TARIF CPOM
2019-2023
Projection avec activité
et dépenses stables

50 000 h

23 €
22 €

40 000 h

21 €
20 €

30 000 h

19 €
20 000 h

18 €
17 €

10 000 h

16 €
0 h

dépenses / h

15 €

recettes tarification/ h

heures

tarif horaire autorisé

L'exercice 2017 a permis de réduire l'écart entre dépenses et recettes. L'équilibre recherché et la
réduction des déficits antérieurs sera possible grâce à l'augmentation régulière des recettes dans le
cadre du futur CPOM 2019-2023 et à une maîtrise des dépenses et de l'activité.

CCAS ORTHEZ
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Recettes du SAD 2017 (par tiers)

Caisses
4%

Usagers PA
(régie,
prélèvement,
virements)
24%

Participation
communes
1%

Autre
6%

CD64 personnes
âgées (APA, aide
sociale)
61%

Subvention télégestion
0,07%

Divers
0,25%

Usagers PH (régie,
prélèvement, virements)
1%

Tous les plans d’aide des bénéficiaires de l’APA qui sont au
maximum des anciens plafonds (avant réforme loi ASV du 1er
mars 2016) ont été revalorisés au 1er janvier 2017.
Le reste à charge moyen a diminué grâce à la réforme de l’APA et
l’extension du crédit d’impôts, passant de 121 à 55 euros par
mois, soit une baisse de 9 % à 3 % sur un coût global mensuel de
556 euros (source Ministère des solidarités).
CCAS ORTHEZ

Les recettes du service sont
largement dépendantes des
prises en charge accordées aux
usagers par les différents
financeurs : le Département
(APA, PCH et aide sociale) pour
70% et les autres financeurs
(caisses, mutuelles) pour 4 %.
Les usagers participent pour 25
%.
Le taux de réalisation des
recettes attendues est proche
de 100%, avec 98,70% en
2017.
Le prélèvement des factures du
service d’aide à domicile a été
mis en place pour la facturation
de février. La moitié des
usagers ont adhéré (117 sur
224).
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Dépenses et résultats de l'exercice
SAD CA 2008 - 2017 (par chapitres)

Dépenses charges de personnel (chapitre 012) - SAD 2017
1 200 000
rémunération brute
non titulaires
26,22%

cotisations
employeur URSSAF
8,80%

autres indemnités
(primes)
5,21%
Autre
10,35%

rémunération brute
titulaires
49,43%

1 000 000
cotisation CNFPT
1,64%

800 000

NBI, supplément familial
0,42%

600 000

indemnités licenciement
3,14%

400 000

cotisations employeur
retraite
2,98%

200 000

cotisations employeur
ASSEDIC
1,61%

0

cotisations employeur
assurances personnel
0,55%

-200 000

Report

012 Frais de personnel

011 Charges à caractère général

016 Dépenses de structure

Résultat exercice

En 2017, la part des dépenses de personnel atteint 88% du total des dépenses, ce qui est identique au
chiffre moyen de 85 % constaté au niveau national (enquête CNSA – mai 2016).
Cette même enquête établit un coût horaire moyen de 24,24 € et un coût médian de 23,55 €. Pour notre
service, ce coût atteint 20,43 € en 2017, soit une augmentation de 22% depuis 2008 (2,2% en moyenne
par an).
Une autre étude (UNCCAS – décembre 2015) indique que seule une minorité de services d'aide à
domicile gérés par les CCAS ne présente pas de déficit. Le déficit moyen constaté est de 4,1 € par
heure. Pour notre service, le chiffre est très nettement en 2017 en-dessous avec 0,84 €.
CCAS ORTHEZ
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Bilan des astreintes
Le dispositif d'astreinte a totalisé 116 appels vers l'astreinte de décision, dont les ¾ étaient émis par
les aides à domicile. L'astreinte d'intervention a été mobilisée 6 fois, dont une fois pour les 2 jours du
week-end
APPELS DES AIDES A DOMICILE
MOTIFS

85
Nombre d'appels

absence du bénéficiaire

16

retour hospitalisation du bénéficiaire

5

incidents d'ordre administratif

25

incidents d'ordre technique

11

incidents durant l'intervention

21

absence de l'aide a domicile

7

APPELS DES BENEFICIAIRES OU DE LA FAMILLE
MOTIFS

31
Nombre d'appels

hospitalisation du bénéficiaire

3

annulation de l'intervention durant le WE (12 fois la même personne)

16

retard de l'aide à domicile

2

absence de l'aide à domicile

6

présence de l'aide à domicile non prévue

2

demande d'une intervention supplémentaire non prévue planning

2
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Les groupes d'échange de pratiques
professionnelles ont été mis en place en
septembre. Toutes les intervenantes à
domicile, quelque soit leur statut (titulaire ou
contractuel),
sauf
contrat
court
(remplacements temporaire) doivent y
assister. La présence est obligatoire ; il s'agit
de temps de travail. Les séances de 2
heures ont lieu le mercredi après-midi, par
groupes de 10/12 participantes. La
composition des groupes a été fixée par
tirage au sort. Chaque intervenante assiste à
une séance tous les 2 mois. Le travailleur
social chargé de la coordination du SAD
assure le rôle de modérateur.

Chaque séance bimestrielle est consacrée à un thème et animée par un professionnel extérieur au
CCAS. Le thème est présenté brièvement par l’animateur puis les membres du groupe s’expriment
librement sur ce thème : retour d’expériences, expression de difficultés, enjeux pour l’intervenante / pour
le service / pour l’usager, propositions de résolution des difficultés, opportunités repérées. Un
questionnaire d'évaluation est remis en fin de séance. Les retours sont majoritairement très positifs.
Même s'il n'y a pas de compte-rendu et que chaque groupe garde la confidentialité de ses échanges, les
séances permettent parfois, aux intervenantes qui l'autorisent, de faire remonter à l'encadrement des
difficultés non résolues.

CCAS ORTHEZ
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – CPOM
Le Département a lancé le dispositif de contractualisation (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens – CPOM) en fin d’année. Le seuil minimum d'activité pour être éligible au CPOM est de
15.000 heures annuelles au bénéfice des usagers APA et PCH. 43 services du Département sont
éligibles (2018/2021), dont 19 prioritaires pour signature CPOM au plus tard en septembre 2018
pour application au 1er janvier 2019 (ceux dont l'activité APA/PCH est importante sur un territoire
donné) = dont le CCAS d’Orthez.
Le CPOM sera proposé pour 5 ans. Pour les
SAAD tarifés, comme nous, l'engagement dans
le CPOM prévoit une augmentation du tarif
horaire à 22€ au terme du contrat + le taux
d'évolution annuel. Une majoration de 1€/h est
prévue si démarche CAP HANDEO, ou
SPASAD ou zone très rurale (Est Béarn/Haut
Béarn et Soule-Basse Navarre). L'initiative des
regroupements est laissée aux acteurs du
terrain. En attendant la signature du CPOM, la
procédure contradictoire de tarification est
maintenue.
Comptabilité
Le prélèvement des factures du service d’aide à domicile a été mis en place pour la facturation
de février. La moitié des usagers ont adhéré (117 sur 224).
CCAS ORTHEZ
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Dispositif personnalisé pour les usagers sensibles
L'objectif de ce dispositif est de garantir la continuité du service et un accompagnement spécifique
aux 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.
Cette grille est confidentielle ; son accès est strictement limité à l’encadrement du SAD. Les critères
utilisés sont : le GIR, le niveau de sévérité de la pathologie ou du handicap, 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.
La moyenne des notes est de 7,8 / 20. Le quart des personnes ont une note supérieur ou égale à 9.
Pour les personnes ayant les notes les plus élevées, un groupe d'une douzaine d'usagers sensibles
a été repéré (note supérieure ou égale à 15).
Leurs remplacements seront planifiés en priorité, ce qui garantira l’effectivité des interventions et
permettra de choisir les remplaçantes les plus adaptées. De plus, une auxiliaire de vie 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 tous les trimestres (ou plus si besoin) par le travailleur social
chargé de la coordination.
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Actions réalisées en 2017
Réalisation de la grille des tâches plastifiée et utilisation systématique chez les personnes qui ont au
moins 2 intervenantes ou si d’autres services interviennent
Réalisation d’un classeur de documents regroupant les informations essentielles nécessaires à
l’exécution des interventions : informations générales (plan d’Orthez, numéros de téléphone, notes de
service, …), documents vierges à utiliser selon leurs besoins (fiche de remplacement, ordre de mission,
…), fiches d’intervention des bénéficiaires, et remise à tous les agents
Mise en place du prélèvement automatique
Dispositif usagers sensibles
Reprise des réunions hebdomadaires de coordination
Rédaction du cahier des charges pour les groupes de parole
Lancement de la rédaction du document unique d’évaluation des risques
Lancement l'actualisation du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil des usagers
Déménagement à la Mairie
Formalisation de la communication liée aux annulations d’une intervention ou à la mise en place d’un
remplacement
Actions programmées en 2018 (à compléter par fiches actions CPOM)
Création du tableau de bord de suivi des actions et mise en place du groupe de suivi
Préparation du projet de modulation du travail pour passage au CT et vote par le CA
Grille d’évaluation des visites à domicile
Finalisation du DUER
Finalisation de l'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
CCAS ORTHEZ
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Evolution restauration sociale 2008 - 2017 - Nombre de repas

Le nombre total est stable avec 35350
repas (midi, soir et foyer-restaurant). La
baisse du nombre de repas servis au
Restaurant Municipal se stabilise. Il
faut remarquer la forte augmentation
de la formule « repas du soir » dont le
nombre double, certainement à cause
du prix moins élevé (3 plats) que la
formule midi (5 plats).
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CCAS ORTHEZ

Rapport d'activité 2017

44

0

Sommaire

Pôle maintien à domicile
La restauration sociale

Le nombre total d'usagers est de 177
personnes (72 hommes et 105 femmes),
dont 9 couples. IL faut remarquer 59
nouvelles inscriptions en2017. Près du
quart (43 personnes) résident en dehors
d'Orthez (10 communes). Le nombre de
repas pris par les habitants des autres
communes est de 7 949, soit 22 % du total.

Total nombre repas Orthez et communes 2008/2017
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Les maires ont souhaité supprimer leur
participation à ce service au 1er janvier 2017. Les
usagers des communes souhaitant maintenir le
service (toutes sauf Bonnut) financent euxmêmes le surcoût lié au portage. Un tarif
différentiel a été défini. L’impact de cette
augmentation sur l’activité du service dans les
communes est faible.
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Abonnés télé-alarme 2008 - 2017
180
160

Le nombre d'abonnés est en baisse
de 12 % mais se maintient grâce
aux
nombreux
abonnements
souscrits entre 2013 et 2016.
Toutefois, les nouveaux abonnés
sont en forte baisse avec moins
45%. Leur nombre est divisé par
deux.
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Le CCAS a aidé 23 personnes pour
un montant total de 2 153 €, soit
une aide moyenne de 94 € par an et
par abonné.

20
0

Abonnés au 31-12

Personnes aidées

Nouveaux abonnés

Le Département a mis en place un dispositif de télésurveillance « Télésurveillance 64 »
sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques. L'appel d'offres a permis de retenir une
solution peu onéreuse, et en tout cas moins chère que celle de Présence Verte. Tous
les bénéficiaires de l'APA sont directement concernés car l'aide prévue pour les autres
solutions sont supprimées des plans d'aide. La prestation de base coûte 8,76 € TTC
par mois.
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Portage de livres 2017
Nombre adhérents : 8
Moyenne d'âge : 85 ans
Nombre d'ouvrages empruntés à
chaque passage : une dizaine
Nombre de passages par mois par
personne : entre 1 et 2

75 interventions ont été réalisées chez 19
personnes (2 homme – 17 femmes) pour
un total de 73 heures d'intervention au
domicile. 4 personnes sur les 19 sont
imposables (tarif 10 € de l'heure). L'activité
est stable.

Les adhérents sont des femmes qui vivent seules et
font appel au service car elles ont des difficultés à
se déplacer ou à porter les livres empruntés. La
fréquence des passages est variable selon les
personnes et selon leur « consommation ».
La
bibliothécaire
prépare
une
sélection
personnalisée pour chaque personne selon leurs
vœux exprimés lors de leur inscription.

L'agent technique dispose d'un véhicule pour se déplacer. Il s'agit d'un utilitaire Renault Kangoo
financé par des annonces publicitaires d'entreprises locales. Le contrat avec la société Trafic
Communication a été renouvelé en juin. Les annonceurs sont : Maison Bignalet, BPSI, Presence
Verte, Domitys, Ducass Energie, Francis Lavigne Développement, Medoptic, SASU WDW.
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Date

Actions

Intervenants

Participation

lundi 10 avril

Excursion à Brassempouy et Gaujacq

CCAS

25 personnes

samedi 20 mai

Atelier gym Equilibre pour CYN

Service des sports

15 personnes

vendredi 22 mai

Lectures : souvenirs d'enfance

Bibliothèque sonore

5 personnes

Du 29 mai au 2
juin

Séjour Seniors en vacances à Saint Pierre La
Mer

CCAS

55 personnes

mercredi 14 juin

Réunion d'information : l'AVC

France AVC et le CIAPA

30 personnes

mercredi 21 juin

Bal musette de la fête de la musique

Orchestre « Tropicana »

Environ 60 personnes

jeudi 22 juin

Partage musical : représentation de l'atelier de
chant

Groupe de l'atelier de chant avec
Florence Bartolo

Environ 50 personnes

jeudi 15 septembre

Randonnée sur la boucle de Sainte-Suzanne,
chemin du PLR

CCAS

1 personne (Annulé)

lundi 16 octobre

Conférence « Bien chez soi «

SOLIHA

10 personnes

Du 6 nov au 4 déc

5 ateliers « Bien chez soi » : pour un habitat
pratique et confortable

SOLIHA

9 personnes

mardi 19
décembre

Sortie au Marché de Noël de Pau

CCAS

20 personnes
TOTAL

280 personnes

Fréquentation en baisse de 225 personnes, en partie à cause d'une communication moins
importante pour faire des économies (impression de 2000 plaquettes au lieu de 4000 en 2016).
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Dépenses et recettes du CCAS d'Orthez
CinéThé : réception (x4)

DEPENSES
Frais de réception

Ateliers informatique

400,00 €

COUT PAR
ANIMATION
-400,00

0,00 €
Prof de chant

Ateliers chant (x3)

3 372,00 €
3 840,00 €

Participation retraités

Echanges intergénérationnel autour des jeux

Frais de réception

Réunions d'information

Frais de réception

Bilan financier

RECETTES

Excursion à Brassempouy / Gaujacq
(base 50 pers, 38€)

45,85 €

Transport

288,00 €

Dame de Brassempouy

195,00 €

Restaurant

700,00 €

Château de Gaujacq

108,00 €

Pépinière botanique

187,50 €

Participation retraités

Séjour ANCV à St Pierre la Mer
(base 56 pers, 348€)

Transport

2 895,00 €

Pension complète+ taxe séjour

8 785,00 €

Réserve de Sigean

1 650,00 €

468,00
-45,85

1 116,00 €

-362,50

13 660,00 €

330,00

46,50 €

-739,69

Participation CCAS
Participation retraités

Réunions d'information

Frais de réception
Orchestre

Bal Musette pour la Fête de la musique

510,00 €

Charges sociales Orchestre

95,31 €

Sacem

45,57 €

Frais de réception

135,31 €

Recettes

Randonnée

Frais de réception

Marché de Noël à Pau

0,00 €

Transport

301,00 €

Restaurant

506,00 €
550,00 €

Participation retraités
Frais d'affranchissement

DIVERS

Frais de conception et d'impression

TOTAL

CCAS ORTHEZ

-257,00

357,44 €
588,00 €
21 164,98 €
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Ciné-Thé au Pixel
Plusieurs séances au cinéma Le Pixel sont destinées
aux seniors. Le CCAS participe, à hauteur de 400€ par
an, au financement de la collation après la séance et
informe ses usagers par la distribution d'un flyer pour
chaque film proposé.
Les ciné-thé sont devenus un rendez-vous attendu
grâce notamment au tarif abordable d'entrée de 4,60€
et un moment important d'échanges et de lien social
après les séances.
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Ateliers de prévention des chutes
Ils se sont déroulés les jeudis et vendredis à la salle Pierre Seillant et
étaient dirigés par les éducateurs sportifs de la Ville, Sébastien
Larrère et Thomas Labro. Ces ateliers sont proposés depuis 2004.
– 10 séances du 16 février au 19 mai = 55 personnes réparties
en 4 groupes
– 15 séances du 28 sept au 9 fév 2017 = 52 personnes
réparties en 4 groupes

Tarifs
- 40 € les 10 séances
pour les personnes
habitant à Orthez
- 50 € les 10 séances
pour les personnes
habitant à l’extérieur
d’Orthez
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Ateliers de chant « Le bien-être en chantant »
36 séances d'une heure (3 X 12) ont été proposées par
Florence Bartholo de l'association Mystic Dreams. Elles se
sont déroulées à la Médiathèque le jeudi après-midi, avec un
premier groupe de 27 personnes du 5 janvier au 30 mars (12
séances), puis 27 personnes du 6 avril au 29 juin (12
séances) et 23 personnes du 28 septembre au 21 décembre
(12 séances) .

Tarifs
- 48 € les 12
séances pour les
personnes habitant à
Orthez/Ste Suzanne
- 60 € les 12
séances pour les
personnes habitant à
l’extérieur d’Orthez

CCAS ORTHEZ

Rapport d'activité 2017

55

Sommaire

Pôle animations

la Semaine Bleue

Bilan de la participation
Ciné-thé : « Nos années folles » : 60 personnes
Réunion d'information « Seniors, restez mobiles !» :
15 personnes
Thé dansant à la Résidence Domitys : 15 résidents +
5 pers de l'extérieur
La Marche Bleue : 63 résidents des EHPAD
Visitation et J d'Albret et de l'USLD avec leurs
accompagnateurs ; 29 élèves de 1ère bac pro ASSP
et 3 professeurs ;1 classe de PS et MS de l'Ecole
Notre Dame/St-Joseph
Excursion à Lourdes : 26 personnes
Salon des seniors de Pau : 16 personnes
Au total, environ 200 personnes retraitées (certaines
participent à plusieurs animations) + entrées au
cinéma avec le tarif spécial seniors pendant la
semaine.
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Bilan financier
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476 personnes présentes (âge minimum 66 ans)et 23
invités institutionnels (dont 3 musiciens). Parmi les
personnes âgées on pouvait compter 32 résidents et
accompagnateurs de l'EHPAD La Visitation et 4 résidents et
accompagnateurs de l'USLD du Centre Hospitalier.
Le nombre d'inscrits a baissé de 28 personnes par rapport
au repas de l'année précédente.
– repas cuisiné et dressé par le Restaurant Municipal
– servi par 40 élèves de la Maison Familiale et Rurale
de Mont et leurs professeurs
– salle préparée par le service Manifestations de la
Ville
– réalisation des menus par le service Communication
– animé par l'orchestre Michel Lagalaye
Des bouquets de fleurs et paniers garnis ont été remis aux
personnes qui fêtent leur anniversaire et au doyen et à la
doyenne du repas : Mme GONZALEZ Cécile (99 ans EHPAD La Visitation) et M. LAMOURET Louis (94 ans) .
Les enfants inscrits aux TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) ont réalisé les panneaux indiquant le nom
des tables du repas, chaque table portant un nom de jeu.
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les Jardins du Gave

Les 11 parcelles ont été attribuées à 12 occupants et une association. Une des parcelles est partagée
entre 3 occupants. Sept d'entre eux les utilisent pour la première fois. La totalité des terrains
contiennent 2 231 m², soit une moyenne de 186 m² par jardin.
Il est difficile d'obtenir une mise en culture homogène de toutes les parcelles, certains occupants étant
plus actifs que d'autres.
Des projets d'animation ont été évoqués par des associations ou institutions mais sans avancée
réelle.
La recette encaissée s'élève à 910 € .
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Le CCAS a participé à l'édition 2017 avec un stand sur le thème de la fabrication de pots de fleurs
en matériaux de récupération et un atelier équilibre « Prévention des chutes », proposé par
l’animateur sportif municipal.
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