
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Réunion du Conseil d'Administration 
Du 28 janvier 2020 à 18 heures, saue du Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU 

Présents: M. Franck PERRY Président, Mme Sylvie VINCENT. Vice-présidente. 
MM. Alexandre CHOPINEZ, Danie! GENRAUL T, Pierre GÉRARD. Mmes Denise MAIRE et Véronique 
GROSSIER. 
Représentants des associations Mmes Nicole GEORGES (ADMR). MM. Camille COLLIGNON {lutte 
pour i insertion) et Joël GROSJEAN (association AIR}. 

Excusé ayant donné procuration : 
Mme Sylvie CONRAUX {UDAF) à Pierre GÉRARD. 
Mme Christine PECHEUR (Croix Rouge Française) à Nicole GEORGES 

Excusés: Mmes Anne-Marie MESSERUN, Suzanne VAUTHIER (Vitte! Accueil). MM. Philippe 
DECHASEAUX, Michel CORDIER (les Restos du Cœur) et Jean-Marie MIGEOT (association des 
Paralysés de France). 

Secrétaire de séance : Denise MAIRE 

Protection d'un court-métrage sur les ateliers insertion 

les membres d0 Censen d Acrrurustrat.on assistent à ìa projection dun tim portant sur tes ateliers msertíon du 
terntore e! réausé par !mages oïus en partenanat avec !e Conseil Départemental des Vosges. 

La Vice-o-ésrdente du CCAS er 'ª coorcmamce msernon ont été .nterviewées sur ;e fonct;onneme0í des ateuers 
corecuts ITHS en ciace à ía Ma,son Ressources Oceìques bénéf;c,a,res ont éqatement fa,t part de íeur resseno 

Ce reportage a pour ObJectif d ,riforme,. íe puoì-c via vosçes T èíévrs-on sur res d,fférents accompagnements 
existants et les actions mises en oìace sur le te,,itmre par tes professionnels de ï:!lsertron Il sera éga:ernent 
d¡ffusé íors ces plateformes d onentat.on des BRSA. 

1) Approbation du compte rendu de la séance du 02 décembre 2019 
le Censen d Adrrunrstranon, à ì'unarnrn1:é. approuve le compte-rendu de la séance d ... 02 décembre 2019. 

2) Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs 
Après avrs favorable du com:té techmque réurr, ,e 21 janvier 2020. !e Conseil e Aornuustrat.on. à ; ur>arnmrté. 
moct1fle !e tableau des effecnfs à compter du 1 e• févner 2020 de ta manière suwante • 

Suppression d ,m posted arnmateur pnncipal de 2e~e classe à 35 heures, su.te à une mutation e: un céoart 
définitif ou CCAS 

3) Ressources humaines : Couverture des risques statutaires - mandat du Centre de Gestion des 
Vosges 

le Centre de Gest-on des Vosges rance de nouveau une procédure de renéçocanon et de mutcabsarion de 
l'assurance du << nsoue ernoloyeur » (arucie 26 de ta Im 84-53 du 26 janvier 1984.) à effet du 1e Janvier 202: 
Air,s,. en confiant au centre de gestion des Vosges !e soin c'orçanrser une procédure de rnsse en concurrence, :a 
coñect.vité pourra souscrire ;..n ou plusieurs contrats d assurance statutare gararmssam les frais tarssés à sa 
charge. en vertu de l'application des textes rèq.ssant le statut de ses agents (absences pour maladie oro'naire 
maternité, ace-cent du travaü. maìaœe crofessioncene, fra,s médicaux. tonque maladie. maladie longue durèe). en 
mutuahsanr les risques. comme cela est !e cas cepu-s le 1e· janvier 2017. 
L ;rtérêt de la oérnarcne recose sur !e nombre de coüectív.tés participantes et ¡ effet de motcat.satron ow en 
résulte. permettant d ootemr des tar¡fs peut-être plus intéressants et aux assureurs d éviter de faire vaner tes taux 
1nd1V1duels des conectivités les plus touchées par rabsenté¡sme 
Ces convermons devront couvrir toute ou partie des nsques suivants · 
- agents affüiées à ta CNRACl · décès. accrderu du !rava,Uma!adie professionoe'Ie matacíe ore.nare. iongue 
rnatac.e ! maladie de íongue durée. matermtè-uaterrutè/acoption. dìsponibìMé d office. mvahdné. 

- agents non affiLées à :a CNRACl acoden! èu travaä. rra1ad,e ordinaire. maladie grave. matern.té l patern-té ! 
adoptton 
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2021-2024. à 

la 

taine de col'ecnvíté 
et des maladies nrritp,:_s:nn,r;P.l!es 

ia Commission de Réforme étant saisie des cas res 
services annexes du contrar darts Ie caore des instances médicales 

médica! comrnrssson de róiir,r·ma 

Ces conventions devront être 
et du service de rnaintien dans 
durée de 4 ans. à 

seront les suivantes 

20í 8 et 2019. 

2021. et avo« comme la 

!a marché 

le tecnn.cue a ém.s av.s favorable tors de sa rm•v,hc:,,n,n séance 2020. 

le Consee 
tancer la ,..,,, .. ,, .... ,""' 

à mandate te centre de gesuor: des 
en !e cas échéant de souscnre 

o une entreprise d assurance 
conectivités 'ocales :ntéressées. 

pour 
son 

certe oérnarcne peut être 

· rece;1ser de i actuel assureur statutaire les données 
. 2018 e: 2019 selon le modète de ftche ~,- .. ," .. "'" 

absentéisme de la 
nr,v,,nc,o par le CDG88 

ce recenser , eosemote des données stansucu nécessaees à la fiab1'1sation 
nombre de Jours déoarès et réellement remboursés. masse financière 
contre hers- re,,n<·it1,~.;::i1"11F,<:. fra,s rnéd.caux camtaux décès. 

des éléments de consuüanon 
Dar assureur les recOLH'S 

Rapport d'orientation budgétaire 2020 du CCAS 
Ccotormérnent à ~a 6 févner 1992 sur acmuustrancn terntonate de la 

des coäecnväés terruor.sles. !e Censen 
; exercice 2020 

et à í'arncîe L. 23'12-1 
débattre des onentanons 

La ""''"'',....,_, le 07 août 2015. a 
coaectvëés locates. íe débat d onentations 

le rapport 
données sociares 

La 

en annexe de 

de ce rapport d oriernat.ons ococeraees est une 
,...,r,é,"'ª""'6 à l'assemblée dénbérante dans les deux mots 

oéoat 

drfféremes ,nformanons su: ia situation et 

et 

des 

aes 

par 
CCAS et de 

,..,,,,..,"~~,•= et commente ìe document adressé aux membres Conseil d'Adrnirustranon 

Préambule 
20~ 5. a moo-ûé les mooattés de 

pour les cotiectivnès de habitants 
étaesssements administratifs que sont les CCAS 

du débat ooentauon 

de la même rnaruère aux 

Désormais. le
0

,..,,,......,,,,.,,,,..,...º"'+"" buonetaire porter seinement sur tes onentations 
I exercice. les ams, que sur la structure et ta de la dette. 
que de la dette ne concerne pas :e CCAS de la dette es! inexistante 

de 

le ROB est à la connaissance des admir;ístrateurs dans les deux mois o-écédaot le vote 

nH=,r:,,:;e que le débat ne pas seulement avo« 
l article L23"l 2- CGCT 

de EPC! la commune 

en outre être 
!e ROB 

acte de ce débat par une 
être transrms au 

EPCI en question exerce des 

SGf te Site mternet de 'ª s..,um:;'ud'VI dans !e délai mors suivant ía séance au 
a été débattu. 
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La présentanon de ce rapport c'onentauons budgétaires est 0'1e étape OBUGATOiRE du processus !:ludgéta,re 
sans taqueäe l'adoption dL budget serait ,1íéga!e. 

Le ROB constitue par ai!:eurs une réeüe opportorutè de c.scoter et d affirmer avec force !a poursuue des 
engagements du CCAS et de son Conseil d Ad{'ì¡fl!Stration et de présenter les moyens de financer La poht1que 
soc.ate locale qu ;Is souhaitent 1mpu!ser 

I. LE CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL 

A. Contexte national 

Le Projet de t.o. de Finances présenté par !e Gouvernement pour 2020 s appuie sur une prévision de croissance 
de 1 3~:::, rcootre 1 A% prévu mít0a!emePt). !i prévoit de ramener le déficit public à 2 2~':. du PIB. er: baisse de 20.4 
Md€ par rapport à 2019 (3.1 :;,e du Piß) 

La dépense publique devran augmenter de 0. 7°1c, en 2020 et !e cefic.t budçétaae atteindre 93.1 Md€ 

les impacts du nouveau projet de loi de finances pour !es collectivités territoriales 

le PLF 2020 confirme !a suppress.on défimtive de la taxe d hab1tatmn pour 80% des foyers en 2020 Si cet 
a:!ègemer,r de charges pour les contnbuabíes renforce leur pouvoir d'achat elle mccíète tes communes qu• ne 
détiendront plus le pouvoir de taux. Oe plus. cette mesure éloigne !e contnbuable de !a commune en ce qu·¡¡ ne 
verra plus à cuoi servent les «noöts c¡u'i1 paie. la taxe d'habnanon demeurera cependant pour les résidences 
secooëaires. 

l analyse de ! évoteuon des concours financiers aux coäecnvrtés :ocales montre une progression de 0.6 Met€ e: 
atteint 49.8 Md€. 

Le soot-en de ' Etat à ! ,n·1est,ssement tocai. c;ui a repns ces ceux cero.ères années est renforcé. Auss.. te Fonds 
de Cornpensanoc de ìa Taxe sur :a Valeur Ajoutée (FCTVA} crott de 350 M€ (~6%1 par raopo-t à 2019 pou, 
atteindre 6 Md€ de créons en 2020 A noter éga!ernent que les dotauons de í'Êtat en faveur de ¡ ífl\'estissemer:t 
demeurent aux mor-tants de 1 an passé I notammeru pius è un rraïl1ard d euros au titre de 1a Dotaron d Equipement 
ces Terntoires Ruraux - DETR). Malheureusement compte tenu de son potentrel financier et f:scaL \htíe1 ne peut 
pas Dénéflc;er de cette a.ce financière qui oroñre cependant à !a cornrrv.nauté ce communes e! à certaines de ses 
communes membres. 

En paraüèle. !:a pérèquauori progresse elle aussi 1180 M£ pour les communes et ;O tv1€ cour les cèoartements). 
Pour des raisons .cent.cue à ceses prévalent poor ta DETR Vittel vo.t eocore ses cotanocs d!rr:ir.uer c'envroo 
130 000 € entre 2019 et 2020. Les communes bénèficieru d\i:-i accompaqoemeot f,r;anc,er re'ìforcé à hauteur de 
1.5 M€ pour íe tones e aide au reroqement d urgence er 6 M€ supplémentaires aJ ture du oéoto.err-eot de nocveues 
bornes Ce demandes de titres d tdenttté. 

A ooter enfo, que ce PLF prévoit pour les pentes communes ayant encore moins de c.x commerces et non 
mtéqrees à une a:re urbaine 1a ;::>oss:bd,té d ,11staurer. à compter du f=' janvier 2020. une exonérat.on de cotisation 
foncière des entrepnses. de taxe fonetère SU" res propnètés bánes et de cotrsanon sur la ;:aleur ajoutée des 
entreprises au prnf1t des pet.tes activités comrneroaies dans tes territoees ruraux et dans les zones d mterventroo 
des communes ayant signé ui:e coovenuon d ooérauor, de revtabsanon de terr.toíre. ce qu; rrest pas ¡e cas de 
V,tte! 

Réforme des finances locales : !a situation des départements inquiète 

Alors que :e débat sur ra réforme fiscale se focause actueüen-ent sur tes conséquences sur !e bloc comrnunaí 
l'.rnoact sur !a soutenabrbté fmafloère des cèoartements n'est à ce stade pas évatuè 
La suppression de ;a taxe d'habítahon va entraîoer des conséquences en chaîne dans les f1r1a:1ces des conecnvités 
locates. la taxe foncière actueserneot perçue par tes départements sera transférée aux communes q>.,i vont perdre 
la taxe d'habitation Pour compenser !e manque à gagner pour !es départements. te gouvernement oropose de 'eur 
affecter une fraction de TVA comme c'est céjà le cas pour les régions. mettant en avant qu'ii s'ao.t d'une recette 
cyoamicue 

Les départements déplorent le manque de coroeensanon de !État sur les aüocatìoos inc!,v1èue!ies de sosdarnés 
(AlS) que sont !e RSA irevenu ce sosdanté acuve). i APA 1ai:ocat•on personnalisé pour i autonorme) et la PCH 
(prestanon de compensation du handicap) a-ns, que sur les cépenses bées à texptosron du nombre de MNA 
(mireurs non accompaqnèsj 

Des dépenses sociales toujours en hausse ... 

L'action des Départements dèroor-tre. s ,¡ en étau besom. toute son importance · 67,3 mìi!,aros e euros de 
dépenses (r:ms remboursements oe dette¡ en 2018. Ph;s de 62 ~1) des cépenses de fooctronnernent sont des 
céoenses e action soc.ale (36 r,,:i,arcs e! euros soa 556 euros par hab,tant} dom i évolution. ;:>r,ncipaîerner.t hee au 
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bénéficia.res des aides. selon et la de 

363 euros par personne 
de APA en 2002. te nombre de 

o. ,, >f s 7, à ,.;~.~·~·'·" 
V t ö v,8 €Uf0S 

+ 2. 
«ces de t aide soc.ate à : enfance 

r V , 1' ,1 s,.,, 

2003-20~ 
de APA . 

.. Jes mesures mises en pour venir en aide aux 
le Présrcem de ;a 

Des financements seront ainsi """""'"'"6'"' 

de leurs 11i:,n,::, .n~,i:,c: 

Conscient des hées à raccue» des 
sounen tínanc.er renforcé f¥1€ en 20í 

à reconnarssance de Ia 

B. Contexte locai 

Le Département des Vosges 
Pour ìutter contre !a et •ac,ìiter i accès à 
volonté cornrrune s est concrétisée 28 cerruer par la 
caore, au titre de !année 2019. a attribué 389 630 € au 

unissent leurs efforts. Leur 
annuelle. Dans ce 

- ta "n::n1se>nnnn 

une meilleure -nsernoo des bénèfic.ares 
- !a revalonsanon travail social au service de toutes tes familles 

La 1o,,.,;,,-toc,u,rn des nn,rlc,nfo u•Ul!Ut-,,. de 71 M€ est consacré 
à mse"t:on et à ja sosdanté Au 30 mars 20í9. !e rk:,nc,rl,c,rr,a,-d ~~--n,,n de bénéfic:a,res 

RSA 2 972 femrr-es seules avec enfants et 269 hommes seuls avec enfants soit 3 241 personnes 
reoréseotaot 31 de ensernole des oénéfic1mres du RSA 

La Communauté de Communes Terre d'Eau 
La Communauté de Communes Terre d Eau regroupe 45 communes et 
socíaíe elle propose cverses actìors au bénéfice des ÍìatJ:tarits du territoue 

de 8 

te pour facihter ta 
le nnnc,,ric. pour favonser 'e mamt.en à domicile des 
aussi des personnes convalescentes 
le rerars assistantes materneues cermet de proposer aux fam,!!es des sur tes modes de ""''r"º" 
des enfants et aux assistantes rnaterneäes de se retrouver pour des formations des actions coäecnves 
avec íes enfants 

personnes à mob,h~é réduite mais 

En matière o'nabuat. le programme "ha::mer 
travaux d'améhorauor, de rnabuat .soìauon 
:1és à ra 
Eiie 

de au 

raire d'acceen des qens 

act.vité 

voyage située route ce 
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La ville de Vittel 

La vrte corrvne les autres conecnvués terntonaies. doit composer avec !e contexte budgéta¡re natona: contraint 
baisse des dotations de ¡ É!at fonds de péréquation très élevé. augmentation structurelle des dénenses dues 
notamment au rôle de cemrautè. 

Ma!gré ces contraintes. la ville va conforter son soutien au CCAS. et tenter de ma,nten1r !e niveau de subvention 
c'équuibre attrbuée ¡ armée cassée 

Le CCAS de Vittel va ainsi pouvoir assumer pleinement ses devoirs e0 matière daccompaçnernent des plus 
oéfavonsès. maîgré !e désengagement de certavis partenaires sociaux. 

Quelques chiffres 
En 20m. !a viìle ele Vittel compte 5 053 habitants. La popu-atron est dore en baisse avec ur indice de 
vie,tiíssement de î personne de 65 ans ou plus pour 15R 1 habitant de moms de 20 ans. 

Les hommes constrtuent 45 % de ,a population vítteuorse contre 55°/o pour les femmes 

Le nombre de ménages à Vitte: est de 2 694 er ,a tarìle moyenne des ménages est ce ; 9 personnes par ménage 
(données de 20i5) · 58.9 % des ménages n'ont pas c'eofants. 21.4 ~,~ des ménages ont un enfant de moms de 25 
ans í 5 1 S•i, ont deux enfants de moins de 25 ans et e11fa, 4 6 1~ des ménages ont tro.s enfants ou p!us de moins 
de 25 ans. 

It LA SffUAT!ON DU CCAS 

A L'évolution budgétaire et financière du CCAS de Vittel 

Depuis ;:>!üsîeurs années. !e CCAS de Vitte]. a su maîtnser ses dépenses ma=gré la baisse de plus e0 p.us 
conséqueote de ses recettes er grâce à la contribution de tous efforts de gestion au sein des services 
comrru.naux. choix assumés par t'éqoroe murncipale. et parrc.pation des cäoyens à !a vie assocratve. 

Rétrospective budgétaire des 5 dernières années 

(") provisoire 2015 2016 2017 2018 20~9 ('') 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 439 780.97 356 535J}í 277 103.41 303 350.12 308 562.97 
Recettes 358 333.71 363 437.73 296 903.38 324 52'1.96 315841.98 
Dépenses 2 536.34 15 674.98 379.12 18 719.34 150.00 !NVEST!SSEMENT 
Recettes 7 569,90 7 574.36 5 920.44 4 263.38 6 218.98 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
500000 .20000 

) 

400000 -DEPENSES 15000 I 
300000 i ""'_,H-"OEPENSES 

10000 
200000 -RECETTES 

5000 -RECETTES 100000 
o o 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

les dépenses de personnel ont quaot à elles. tèqèrernent d;rnínué malgré !a charge financ¡ère dun agent rms à 
drsaositron d'un service de ¡a Viììe 

Recettes de fonctionnement 

Les princtpares recettes du CCAS sont composées de . 
- La subvention versée pa: Ia commune (200 000 € en 2019 soi: 63,32% des recettes). Cette scbventìon 
o'éqc.libre devrait rester stable en 2020. 

- Les procuus des prestations fourmes par te CCAS : locabon de salles, photocopes. 
- La partie des concess¡ons dans les cimetières. 
Les versements effectués par tes orçarusmes ou collectMtés a0 titre de •a partcipatron financière aux 
servces gérés par !e CCAS subvenuoo du Censes Dèparteroental pour !e SulVI du RSA et tes Ateliers 
T <ernplin: subvention du CCAS de :a v1ile de Contrexéville: fina:1cement d État subvention de la 
conférence des firianceurs et de !a CARSAT. dons du cas mo et de diverses associations 
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Dépenses de fonctionnement 
les dépenses du CCAS concernent pnocrpaterneot tes dépenses hées aux actons mises en piace par !e CCAS et 
tes dèpenses de personnel pour mettre en œuvre ces actions. 
le CCAS a fa,t !e choix de recooduue tes c.sposnits rnís e0 otace en 2018 (bourse au permis. chantiers jeunes. 
repas des ainés. ). et de mettre en piace de nouvetes actions à oestmanoo des seniors comme ìes Goûters 
Pratiques Seniors et d'étendre !e dispositif de la bourse au perrn.s pour les Jeunes de 16 à 17 ans. Pour cela. le 
CCAS a su rnaitnser au mieux tes dépenses afférentes à ces serv.ces en retenant les solutions les moms 
onéreuses (partenariat recherche de financements auprès de !a CAF. de !a CARSAT. du Département. de I État 
polyvalence entre tes agents du CCAS ) 

Concernant l'investissement, !e CCAS n'a pas eñectué de dépenses s,grnfícatives. 

A:r.s:. ,e travail r,goureux de gestion accornpf par rensemb:e de l'équipe du CCAS tant sur le su-v: e1 
ì enea ssemeot des recettes que sur la rnaimse des cépeoses. permettra en 2020 de réahser un budget 
performant 

Cean-c, aura eour objecuf ie mamt¡en des acnons déjà mises en place et te dévetoppement des partenariats avec 
les acteurs associatifs et ínsl!tutionne!s. afi:1 de faire émerger des orojets de terntoire cohérents et de mutualiser 
tes coûts f¡nanoers 

B. Données financières relatives aux ressources humaines 

la structure détaillée des effectJs oreoo en cornete : ensernbie des d,fférentes fü,éres de ¡a foncuon p1.,biíque 
terotor-aíe composant les eñecnts du CCAS à ce JOü' 

Filières professionnelles -~ __ F_o_n __ c __ ti_o_n_n_a_ir_e __ s A_,g,,_e--n_t_s_c_o--n_t_r_a_ct_u_e--1--s T_o_t_a_l _ 
2 1 Administration 

Sociale 
Total 3 

1 2 ---------------- 5 2 
'ª agent à temps partiel choisi (90%) 

Pour 2020. les dépenses ce personne! sont estimées à 210 000 € env,mn en d.rnrnuuon de 13% L agent rriis à 
disposmon de vd!e en 2019 a demandé sa rn..;taton dans les services de ¡a vine au î"' janvrer 2020. 

C. Gestion de la dette 

Élément cfmformation ob'içatmre du ROB, i'. est signalé qu'aucun emprunt n'est en cours et que te CCAS 
n'envrsaqe pas d'y recourir dans tes années à verur. 

D. Les actions du CCAS 

le CCAS de V,tte¡ assure la nuse en œuvre de :a politique voìontanste de ta vule e0 matière d action socraïe en 
faveur de publics divers-fiès. Il apporte un accompagnement et un soutien aux vítteuo.s tes pk,s frag¡les par fe 
développement de projets oartenar.aox innovants. 
2020 verra ¡a poursuite et le renforcement par !e CCAS de toutes tes actions en cnrect.on de ¡a poooíanon de V:tte' 
et tout particulièrement les personnes fragiles. 

,, Accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

Da'ls 'e caore de ¡ appe: à projet cu Cooseu Dèpartereeotal des Vosges !e CCAS propose ;;n accompagnement 
adapté à chaque tiénéfic1a1re du d:soos:tif RSA onentè sur ¡ action. permettant son insertion sociale et.ou 
orotess.onnere grâce aux emreners ind:vidueìs et aux actions collectives 

~ L'accompagnement individuel 
T y~oiog,e des personnes accueaues : 
- des oersonoes ce la commune onentées par tes servces du déoarteroent donnant !íeu à rétablissement dur. 
Contrat d Er>gageme::t Récoroqee {CER) sort 70°/:::. 
des personnes du temtoire de ta Communauté de Communes Terre é Eau ayant uf' besom auquel tes atet.ers 
Trernphn peuvent répondre soit 30%. 

2014 

Personoes survies dans í armée 92 
Perso0nes entrées 21 
Personnes sort¡es 31 ____________ :.._ .:_e__, 

~ 10 réorientations (autre référent ou Pôle Emploi). 

2015 2016 2017 2018 2019 

87 70 85 87 92 ---"----- 
12 30 37 32 42 
43 20 33 35 3r 

1 í reprises d emploi et 16 fins de mission 
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Répartition par sexe Situation fämilía!e Situation professiorvteUe 

~ Accompagnement collectif 

Les référents proposent des temps couectns pour permettre à chacue bénéftcsaire d être acteur de son msert-on et 
de trouver sa piace dans la soc-été. 

Plusieurs atehers eonectës ont été rrns en place avec I aide de orotess.onnets 
- tateuer scphrotoçre (bien-être et cétente) 
- ! atener écriture (lais ser H!Jre cours à son 1rrag1nat,o:c et améliorer son expression orale) 
- tateher informatique (télé procédures eréanon d espaces personnels. ) 
- fateller art ;:>lastique (créauvné et contoounon aux rnamtestancos de ta ville) 
Ces atesers seront reconduits en 2020. 

Des sornes ont été orçan.sées dans re cadre d:.: aro.et e .osernon cu;t;..ireHe 
- vis-te de ¡ exoosmon i., Je co'lSomme autrement >> à !a Méd1athèque de Vntet 
Deux v.stes cunurenes mterçènéranonneües · 
- visne de i exposrt.on (< T outanknarnon » à Pans financée par te don du casino de Vittel. avec íes sèrnors 
- vis.te cu Musée dart anc.en et cooremperam. èu musée de i image et de r¡magene d Epmai financée par ,e don 
.ss« de !a bourse aux !1vres ;:>fan,fiée par ía Mèd,athèq0e de v¡tteí. avec tes entants du périscolaire et les sèruors 

L accor-maqnemern coi'ectrt s 11:scnt égaiement dans des acuons de préveotion (ade.ct.on. vaccmation. nutr,t:O0 
et des arnrnanons (JOL!rnée festive cu printemps 1aré1~s éphémères. Therr.1a:1~e) qui seront toutes recor-cu-tes en 
2020 

, !'aide sociale légale et facultative 

En 20'19 !a conse'nère en éconorme secare et fam11,ale a accuetll. 420 personr-es au se-n du burea;..; e a,de 
sociale 

En 2020. ies dispos.trts d a,des soœates soni mamtenus. Le CCAS cooserve ams: son röte de prox.míté. de 
souplesse d mtervermon et de travail en partenanat 

L accueu. i information, i'onentat•on et le conseil occupent un rôle important au sem du service. raccompagnement 
dans les cémarcnes adrntmstrauves restant la pnocrpaìe demande des usaqers 

Concernant !a oorrucmat.on des personnes sans dorreoie stable. 20 perscnoes ont pu e0 bénét.cer en 2019 
{ contre 20 en 2018 et ~ 7 en 2017) et 4 d entre elles ont ;:>r1s fin en cours d annèe pour divers motifs { dom icue 
stable ou non prèsentauon pendant plus de trois rno.s). 

S agissant des demandes de \ogemerit sociai. !e bureau d aide socsale a érnrs un avis concernant 120 demandes 
envoyées par Vosçéns {contre 161 en 2018. 123 en 2017}. le principal motif de demande de logement social 
reste la conformité du logement actuel (charges trop élevées, logement trop petit/trop grand), ainsi que !e 
rapprochement du lieu de travail. 

Les céoenses de sondanté s 'ameutent prirc:paíement dans !e cadre de 1 aide sociate facultative 
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alimentaires. aux 
, électricité et le cro-ssante 

les demandes e ardes fmanciéres émanens notamment de 
des travauteu-s pauvres 

bénèt.cíaìres des sociaux mais 

En 2020. ensemble des aides Iacunauves est recondu.t pour une ornu"''"'"'"'º .;uu'"'"''ª de 3 €. 

, La 

destmée à vise a,11st à aneíndre 
améliorer le cuot,rni:Hì fac¡hter 

encore e::,rvvvtor soonen aux famdSes 

~ Le PREPS Relais en Education et Promotion de la 

comme· 

Le PREPS a 
mèoeosocrai, 

· z branchés sort ., '" 
dernv101e~;rs. en••6~0n•~+ 

Octobre rose a 
à rocces-on de la 

en oartenanat avec la locale de Neufchâteau avec ía 
d cremes à occasron de la Fête de la 

ce tutte contre :e SID.A. 

de à des secteur 

noter une forre 
années et !e oomare o emprunts 

des services 
des partenaires dans .étaoorauoe 

locaux sur des 
découvnr ìes 

au cours de; année 20i9. En effet ceäe-ci a ooub'é en 
Cette progression s c;A,mc.u d une 

PREPS et autre par une demande 
En effet !e PREPS diffvse 

par le 

dans 1e PREPS sur une thématcue 

le 
tabac 

PREPS sera men sûr en 2020. 

~ Partenariat avec l'!FSI 

le CCAS a CH.A,,,e,u 4 ètucrants 
de formabon. Durant cette 
santé En mars 2019. 

se renouveter en 2020. 

errecteer service sarataíre devenu ~~•~···~ dans !e:.sr cursus 
étudtants recensé les besoms des oénéñoaíres RSA en matière de 

des actons éducatives -~,~-"·~,,,., aux besoms '"'·""""ª" Ce 

~ Actions avec le Conseil Jeunes 

En fonction de ra demande des Jeunes conseiliers. des animanons 
rnémoee en 2019 ces arurnanons concernaient ie harcèlement. 

être mises en piace par ,e CCAS Pour 

À destination des séniors 

Le soutien aux seruors reste une ,.,,.,,,.,,.,.º les onentanons CCAS sont destinées à favonser 
facmter leur de tous les les actions 20; 9 seront reconouées eri 2020. 

autononue et à 

~ Le repas des aînés 

le reoas des ainés est d'ores et 
sont attendues e;1 201 Comme en 2019. 
assister au reoas 

en novembre 2020. à ¡a sal'e Près ce 500 personees 
de chocolat sera offert aux personnes ne oas 



~ La Saint-Nicolas 

La tournée du Sa111t-N1crnas sera égaiement reconduäe cans tes í1e...1x fréqueotès par ies séruors · V,tte1 Aceces 
lUR et à îa maison de retraite du Petit Ba:1 avec la ì1vra:son de gâteaux. 

~ Les bons d'achat 

Comme à t'accouturnée. des bons d achat seront c.stnbués en fin d armée aux vureno:s de plus de 70 ans. !10r. 
imposables sur !e revenu. !Is permettent à chaque bènéficraue de recevoir 35 € ("1 personne) ou 50 € (couple) à 
dépenser dans ìes commerces iocaux. 

À destination des jeunes 

'¢ La bourse au permis de conduire 

Le crsposmf de la bourse au permrs de conouse se poursurvra en 2020. H consiste en !a pnse en charge f,nanc,ére 
par !e CCAS de Vitte! dune partie du coût du permis de condure (650 €). en échange dune activité bénévole de 
50 h à la vie locale. effectuée ear des Jeunes âgés de 18 à 25 ans En 20i 9. !e cispositif a été étendu aux 16-17 
ans à compter de septembre moyennant 35h de oéoévotat et 420 € d'axíe 
Depuis fin 2014. 31 jeunes ont bénéf;cié de ce d1sposM soit un budget total de 20 150 €. 

~ Les chantiers jeunes 

Les Chantiers Jeunes s'adressent aux Jeunes ce 15 à 17 ans Les jeunes om bénéficié de deux aœmanons sur ìe 
narcètement et cyber harcèlement avec la L,gue ce ! Enserçnernent et i association Les Petns Débrouslards. 
Cette action est financée par ia Caisse d Arocanon Farninate des Vosges oar !e Fonds !nterm,rnsténe1 de 
Prévenuon de !a Déhnquance (FIPD). 
Pour 2020. !e CCl,S envisage de mettre en piace tes Chamiers Jeunes sur 6 sema-nes et de fa,re bénéñc.er 24 
jeunes d'un bon cf achat de 120 €. 

'¢ les mentions BAC 

En 2019. sews ceux bacneëers on: été récompensés paria v,f¡e ce Vittel pour¡ obtention dune ment.on Très Bren 
et ont reçu chacun deux entrées aux Thermes de Vittel {carte cad O parcours sensation} ainsi que ceux bons 
d achat Ces rèco-npe-ises seront atrnbuées aux bacnehers 2020 

'¢ Réseau « EDUC TA SANTE • 

Le CCAS et !e centre sooat La Toupie pourse.ven' reur oartenanat engagé dep.;is 20~6 pour cooreonner 'e résea, .. 
EDUC TA SANTE. L objecuf pnnc,paì réside dans la m¡se en place d actions prévention santé à destnanon des 
jeunes âgés de 14 à 25 ans sur ¡e terruoiœ (classes de 3e-e et 3e-e pro des couèqes de Vitte! et Contrexéville. les 
classes du iycée profess1on:1el et de la MFR de Buìgnév1:1e et tes jeunes de la Mission Locale et de la f-.iECS de 
Remoncourt. 
Ces acne-is bénéfc.ent èu soutien f,nanc,er de rARS et du Conseil Régional 
Afin de pérenruser le réseau EDUC TA SANTE en 2020. un nouveau foncnconernent a été adopté. Ains. quatre 
groupes de travafi ont été constitués pour répartir la cnarçe orqarusauonnene. 

À destination des familles 

~ Le carnet 1•' sourire 

Existant depuis de très nombreuses années. le carne! premier sounre sera toujours déíwré aux parents. à ta 
naissance cru:1 3e"'e_ 4.e~e entant. 

~ Journée mondiale du refus de la misère 

Comme en 2019. 1e CCAS participera à cette Journée en 2020, sur ur: thème qw reste à déf;:w par tes 
organisateurs ce l'opération au rnveau '1aítonar. 

À destination des enfants 

'¢ Activités périscolaires 

Les arumanons ce prévent.on du PREPS seront reconduites en 2020. en partenariat avec !e service Jeunesse. sur 
les thèrnat-ques def hygié'le bucco-dentaire et der util1sat,on excessive des écrar-s lors des mercrerns récréatifs. 

'¢Activités.scolaires 

Depuis píusreurs années. et encore er: 2020. !e CCAS coordonnera des arxroanons de prévention santé dans tes 
classes de CM1 et CM2 dú groupe scolarre du Haut de Fol 
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L 
la 

Enfants et Acotescents de 
secteur et de deux agents du CCI\S 

de 

Tross '"'''"''"'"~"à !a Fête Jeu 2019. 
fam,1!es se sont '"'"'"'"'"'°'"'" évènement Le CCAS 

parcours du serveur chamboule tout de 
CCAS pour 2020. 

parcours comprenant une course en sac. 
est ª"""'"'"'"' de mainter:tr la 

LES PERSPECTIVES 2020 

Nouveau programme 2020 des Goûters Seniors 

Sune aux évaluations 
programme d'activités 

!e financement des actions suivantes 

re CCAS souha.te mettre en rouvea...i 
a été ut:;Y,_,,,,,c; de la conférence des financeu•s 

avec ! ASEPT Lerra-ne 

taoíene et découverte de 
te 24 mars 2020 à la saäe 

avec ie Cnam 

les bénéfícia,'es 

Ateners 
Atelier '"'"m"'ò"º"""t 
Atener 

RSA 

avec Sos 

del de ía 

des signes avec URAPEDA 

Labemsation Maison France Service 

de des Ma,sons ce 
au 2020 et 

tes personnes les 
France Services au sem 

isotées 
CCAS de 
se'on des 
la caisse 

seront 

accompagnera ìes usaqers cans 161.irs démarches et 
dématénaìrsès dans espace accès 
acrmrustrés de réairser des démarches 

et 
papier 

permettra aux 

La à de 30 000€ oar a:1. 

Oe 
1es panenaues et les usagers dans les meilleures 

de ce ra ressources. 
est 

Mise en d'une mutuelle collective non nt,,i,,,,,."tru,·o 

«rpose aux santé ccíìecnve au bénéfice de leurs 
cette 
pas à uc,acH.AJ,.;lJ de personnes ne 

sur 



Grâce à un partenanat aïec uri orparesrne pnvé et saris aucune oart.ctpat-on f:na;:cière du CCAS. ¡i est possrbie ce 
mettre en place urie rnutuene offrant de nombreuses garan:,es à un tanf attractif Les personoes en s,tua:,ori de 
vuir:érabii!tè ítravadlet..rs pauvres. jeunes. oersonnes retraitées eri d1fücultés financrères. .i seront accompaonées 
et pourront accéder à leas ero-ts en rnanère de santé et de so.ns. 

··:, Création d'un hébergement temporaire 

Lorsque le CCAS est confronté à une srtuanon d urgence notamment dans le cas d une personne privée de 
dorrucae, i hébergement provisoke se fart par !a mise à ; abn dans un hôtel. 
La v¡He de Vittel étant dépourvue de Centre dHébergemem et de Rémsertion Sociale (CHRS). le CCAS souhaite 
réagir afin de répondre aux demandes d'hébergement d urgence exor.rnées par !es personnes saris cormcrte fo::e. 
vicnrnes de violences ou de suustres. 

H a donc pour projet de créer u~ hébergement temporaire sur !a commune de Vittel desnné à accoeshr tes 
personnes privées de dcrrucde dans ! attente d'une soìunon durable et adaptée. 

lntervem,ons des membres du Conseil d adrn1rnstration 

Sytvie VINCENT sounaue apporter des précrsions quant à la future création de !a Maison France Services dans tes 
locaux de la ~.faison Ressources. Face à Ia recrudescence ces demandes de tocatior- de salles et de bureaux. fa 
capacité d accuee des partenaires est saturée, L esoace s,!ué à í'étage de ta Maison Ressources pourrait être 
aménagé pour accuesnr tes bureaux de la future MFS. II est également possibie de bénéficier de f:nancernems à 
hauteur de 30 000€ pour ¡e foncnonnernem de la structure Une étude sera lancée courant 2020. En attendant !a 
MFS sera m.se en piace à iaccueií de 1a Maison Ressources et deux ordinateurs seront rms à disposit-oo d;.; 
::>ubi,c La labe!ìisat1on devra-t être effective a;; 1e· ;0,i!et 2020 car 1a CCTE n'a pas encere fü,alrsé :e dossier 
Mor:s,eur le Prèsrdert orée.se que ¡ ensemble des drspos-tns m•s en ptace par ìe CCAS réoonc aux beso.os de !a 
pooclanoo !! rappelle !a création du oomt d'accès au cron en 20~ 9. oour fac:iiter :es démarches des j1..,s1,c1ables 
De plus. La v,lìe de V,ne! a éga1ement permis l mstaltatroo de o-vers centres de formauon s;.1r ìe secteur co-nrne !e 
CFA. montrant a¡ns1 à tous Qu une bonne coordinat.on entre tous les partenaires peut fac,1,ter ,a vie des habitants 
d.J terntose 

Carrnlle COLUGNON cemarce œ qu ,! faut entendre par « sotutron mnérante » Syìvie VINCENT répond qu 1l cie 
s ag,t pas d'une véntaníe -tinérance avec un bus cw ,rait dans toutes les com muries mais de créer des poots 
d'accues fixes dans tes rna-nes de certaines communes du terr:toire de 'a Communauté de Communes Terre d Eau 
où tes personnes pourront se rendre pour bénéficier des servrces de ta MFS. 

Concernant 'hébergement temporaire Sytvie VINCENT fa,t part des mformatons obtenues su-te aux d,fféren:es 
rèursons organisées avec ies acteurs du ternto.re comme Ada!, Habrtat ou encore !a Direcnor- Départerneruate de 
la Cohésion Sccraìe et de ia Protection des Popotatons (ODCSPP) d Ép-naì. E!1e SOUi'9"e 1 -rnportaoce de ne pas 
créer oe logement d urgence sur Vitte! car celui-e¡ deviendra,f uri pomt d accueil du 1 î 5 oour toutes tes personnes 
sans dornicse fixe et tes fam1!!es de migrar.ts d0 àépartemem Au vu ou peu de cas recensés sur v:tteì ces cinq 
derruères années. ii parait oìus rarsonnanle de recourir à roffre nötenère pour ìes persor-nes sans dorrucue fixe et 
de réqter quelques nunées Sì nécessaire Pour les fam1Hes srustrées. uri néoerçemeeu temporaire pourrait être 
proposé par 'a commune aftn de leur verur en a.de !e temps nécessaire. 

4) Informations 

Le bi:an du programme 2017'2019 conceroant ¡es Goûters Pratiques Semors {GPS) a été effectué et transm.s aux 
différents fìnanceurs. Avec un budget réel dun montant de 31 423 €. ces acuvnés on: été f:nar:cées dune pan par 
la CARSAT Nord-est à hauteur de 10 966 €, au ntre dù mamt.en cu Hen social: et d autre part par la Conference 
des financeurs de !a Prévennon de la Perte d Al..tonom;e (CFPPA) du Dépacernenr des Vosges à hauteur de 
5 141€. au titre Cu mairme;'( à oornrcse des nersoones âgées de 60 a11s et plus. 

5) Questions diverses 

En i absence de question et l'ordre au jour étant éoursé. la séance est levée à ~ 9 heures îü 

La secrétaire de séance 

~-::::.-,, 
-----------~:..-:.=..:: 
Denese MAIRE ' 
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