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Le 14 mai 2019 à 17h à Valdahon, les membres de l’Union Départementale des Centres Communaux et 
Intercommunaux d’Action Sociale se sont réunis pour la tenue de l’Assemblée Générale sur convocation de 
la Présidente, Madame Danielle DARD, effectuée par lettre conformément aux dispositions de l’article 8 des 
statuts.  
 
Madame Danielle DARD, Présidente de l’UDCCAS du Doubs ouvre la séance et remercie les adhérents 
présents d’avoir bien voulu assister à l’Assemblée Générale. Elle remercie Monsieur Jacques ANGELI 
d’accueillir l’Assemblée Générale de l’UDCCAS du Doubs à Valdahon et lui donne la parole.  
 
Monsieur Jacques ANGELI prie l’assemblée d’excuser Monsieur le Maire de Valdahon, Monsieur Gérard 
LIMAT, retenu par d’autres obligations. Il remercie Madame Danielle DARD d’avoir choisi la commune de 
Valdahon pour célébrer les 10 ans de l’UDCCAS du Doubs et rappelle que l’UDCCAS du Doubs est un outil 
très important pour les petites villes, qui au travers des alertes documentations, informe les adhérents sur 
l’évolution de la réglementation en matière d’action sociale. L’association fait également partager les 
problématiques rencontrées par les autres CCAS et des solutions mises en place par les différentes 
structures. L’UDCCAS du Doubs monte des projets, des journées d’informations à destination de ses 
adhérents et les accompagne au quotidien dans le fonctionnement et la compréhension des politiques 
sociales. Valdahon a bénéficié des actions de la Caravane des énergies en 2017 et à l’automne 2019, seront 
lancés les C@fés connectés pour lutter contre la fracture numérique des personnes âgées. Le CCAS de 
Valdahon participe activement aux journées de réflexion et aux groupes de travail.  
 
Il présente ensuite la commune de Valdahon « Avec 5 700 habitants, la commune de Valdahon est au centre 
du département à 650 mètres d’altitude. Située sur le plateau le long de la route des microtechniques et à 
proximité de la route nationale 57, Valdahon est desservie par une ligne de chemin de fer qui relie Besançon 
à la Suisse. Valdahon est le chef-lieu de canton de 26 000 habitants ; les Portes du Haut-Doubs.  
 
L’activité économique est importante et dynamique notamment avec la présence de l’armée et ses 1 300 
militaires souvent en opérations extérieures. L’industrie du cuir de luxe SIS qui compte 500 salariés, les 
abattoirs de la Chevillotte et la fruitière à comté sont également présents sur la commune de Valdahon. Un 
artisanat dynamique et une activité commerciale importante donnent une forte dynamique à la commune.  
Nombreux sont les travailleurs frontaliers, 1 famille sur 10 compte un salarié qui travaille en Suisse.  
 
L’activité sociale sur Valdahon repose sur :  
- Une structure petite enfance communale et une crèche d’entreprise,  
- Un accueil périscolaire qui accueille 200 enfants par jour, 
- Un second accueil périscolaire va bientôt voir le jour,  
- Une maison des services au public qui accueille une quarantaine de structures (CMS du Conseil 
Départemental, la mission locale, SDH, CAF, CARSAT, MSA …). De nombreuses demandes de bureau sont 
faites régulièrement mais le bâtiment est déjà bien complet, 
- Une résidence autonomie qui compte 34 appartements tous occupés,  
- 3 médecins généralistes sont accueillis sur la commune. Les cabinets médicaux sont en cours de 
construction.  
 
Monsieur Jacques ANGELI souhaite une bonne Assemblée Générale à tous les participants. 
 
Madame Danielle DARD salue la présence de Madame Annick JACQUEMET qui rejoint l’Assemblée Générale. 
Elle rappelle le nombre de personnes présentes et de représentées et fait lecture des pouvoirs affectés avant 
de mentionner l’atteinte du quorum. En conséquence, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. La 
liste des membres présents et des pouvoirs affectés est intégrée au présent procès-verbal.  
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 avril 2018 à Valdahon 
 
Madame Danielle DARD propose à l’Assemblée Générale d’approuver le procès-verbal de la précédente 
Assemblée Générale.  
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 avril 2018.  

 
2. Approbation du rapport moral  

 
Madame Danielle DARD présente à l’Assemblée Générale son rapport moral :  
 
« C’est avec une émotion non feinte que j’ouvre cette 11ème Assemblée Générale qui célèbre les 10 ans de fonctionnement de 
notre union départementale.  
 
10 ans - 11ème  Assemblée Générale … encore une histoire d’intervalle ! 
 
10 ans déjà, donc… 
10 années de réflexions, 
10 années de projets, 
10 ans avec aussi, parfois, des inquiétudes, 
Mais 10 années au service de l’action sociale de proximité, 
10 années de mobilisation pour accompagner au mieux les élus et les professionnels en charge de l’action sociale communale. 
 
Je voudrais, tout d’abord, vous dire combien j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ont fondé cette association, l’ont 
porté durant 5 années et ont contribué à en faire ce qu’elle est devenue à ce jour à savoir une association qui compte dans le 
paysage de l’action sociale locale, dans notre département. 
Ces fondateurs nous ont laissé un bel outil avec un potentiel avéré que nous nous sommes appliqués à faire fructifier. 
 
Avec le Conseil d’Administration, j’ai tenu à ce qu’ils soient présents ce jour avec nous et je les remercie sincèrement d’avoir répondu 
à notre invitation. Je vous propose de les remercier avec moi …  
 
Je voudrais maintenant revenir sur ces 10 années, non pas pour en brosser de manière fastidieuse une longue énumération des 
actions, un diaporama le fera pour moi, mais plutôt pour vous retracer une aventure collective, dans laquelle, chacun, chacune 
d’entre nous a pris une place.  
 
Au début du dernier mandat, la volonté de fédérer en association les quelques membres engagés dans le conseil de section 
départemental de l’UNCCAS a germé dans la tête de  quelques-uns, quelques-unes, devrai-je dire… car l’action sociale est souvent 
une délégation offerte aux femmes. Sans doute, parce qu’on nous juge compétentes, mais aussi certainement  pour notre 
pragmatisme et notre opiniâtreté ! 
Nous lâchons difficilement ! 
 
Un peu d’histoire ! 
 
Après un état des lieux des attentes des Vice-Présidents de CCAS, adhérents ou non à l’UNCCAS, ils étaient 25 élus représentant 
leur CCAS à se retrouver le 5 mai 2009 … pour poser les bases de notre association : 
 
Ainsi, dans un contexte marqué à l’époque par : 
Une volonté de moderniser, simplifier voire rationaliser l'organisation territoriale dans un contexte post-décentralisation,  
Une économie fortement impactée par une crise financière qui a touché particulièrement des populations déjà en difficulté  et a 
accentué les phénomènes de précarité des ménages les plus pauvres,  
Un vieillissement de la population caractérisé par un allongement de la vie dans un contexte de raréfaction de moyens, et le 
développement de pathologies inhérentes à l'avancée dans le grand âge, l’union départementale s’avérait être un outil sur lequel 
se fondait de nombreux espoirs. 
 
Face à ces constats, les CCAS souhaitaient donc pouvoir s'adapter aux nouvelles mutations sociétales marquées par : 
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- Le développement des précarités qu'elles soient économiques, relationnelles ou identitaires, 
- Le repli sur soi et l'isolement qui contribuent au délitement du lien social et touchent maintenant l’ensemble de la 

population et non plus seulement les personnes âgées,  
- Une complexification des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement des publics, rendant l'offre de service de 

moins en moins lisible,  
- Des diminutions de financement des services et prestations aux usagers en perte d'autonomie. 

 
Mais les élus souhaitaient aussi, collectivement, faire face à de nouveaux enjeux : 

- Le besoin d'accompagnement social dans une logique de proximité pour traiter, prévenir les diverses formes de 
vulnérabilité,  

- Le besoin de maintenir une cohésion sociale reposant sur un principe de solidarité nationale, de solidarité générationnelle 
et/ou familiale qui risquait d'être mise à mal par une diminution des moyens croisant une augmentation des besoins, la 
raréfaction et le désengagement des aidants familiaux, la tension générationnelle, 

- La nécessaire adaptation des politiques sociales et des logiques de prise en charge et d'accompagnement des publics soit 
au travers de dispositifs nouveaux, soit dans le cadre d'une meilleure coordination des interventions. 

 
Permettez-moi de me demander si, en 10 ans, le contexte social a beaucoup évolué… 
Pour tout vous dire, les deux derniers paragraphes sont une reprise de discours prononcés lors de l’Assemblée Générale constitutive 
de l’Union Départementale. Force est de dire qu’hélas, certains de ces  constats s’appliquent encore ! 
 
Pour lutter contre l’adversité, donc, nos prédécesseurs avaient souhaité que l’UDCCAS soit un outil au service de l’action sociale de 
proximité permettant : 

- D’élaborer des stratégies territoriales, 
- De peser dans les décisions locales, 
- De faire valoir les intérêts des publics accompagnés, 
- D’assurer une représentation des CCAS auprès des partenaires, 
- De réfléchir entre élus en charge de l’action sociale et se ressourcer ensemble, 
- D’échanger et enrichir les pratiques de chacun,  
- De se sentir moins seul dans l’exercice de sa mission. 

 
Je pense que ces objectifs ont été largement atteints. Avec les membres du Conseil d’Administration nous nous sommes appliqués 
à être au plus près des attentes de nos adhérents. Lors du renouvellement de mandat, nous avions souhaité réaliser un diagnostic 
des attentes. C’est ainsi que nous avons vu émerger deux problématiques sur lesquelles nous avons élaboré des réponses 
adaptables et déclinables sur l’ensemble de nos territoires :  
- La précarité énergétique avec la « Caravane des énergies »  
- Le non-recours aux soins dans le cadre de l’optimisation de la convention signée avec la CPAM. 
 
Mais nous reviendrons largement  sur ces deux actions dans le cadre du rapport d’activités. Je vous propose donc de revenir sur les 
grands enjeux sur lesquels nous nous sommes mobilisés ces 10 dernières années. 
 
Le premier est la menace de suppression des CCAS. A deux reprises, notre association s’est mobilisée auprès des parlementaires : 
 
En 2011, le sénateur Eric DOLIGE faisait, dans le cadre du rapport de mission parlementaire sur la simplification des normes 
applicables aux collectivités locales,  une proposition visant à « dispenser les communes de créer un CCAS lorsqu’elles ne souhaitent 
pas lui faire exercer des missions justifiant son existence juridique et comptable distincte de celle de la commune (…)  » ». Cette 
évolution, selon ce dernier « sécuriserait aussi juridiquement la situation d'un grand nombre de communes, notamment parmi les 
quelques 30.000 communes ayant moins de 1.000 habitants, qui n'ont pas créé de CCAS et se trouvent donc actuellement en 
contravention avec la loi. En définitive, la création d’un CCAS resterait bien sûr possible mais deviendrait facultative alors que les 
missions sociales en cause continueraient d’être exercées". C’était déjà adapter la réglementation à un état de fait, mais su rtout, 
faire fi de l’engagement des élus et administrateurs, qui, au quotidien accompagnent les élus dans la conduite des politiques 
sociales communales et détruire un outil pertinent sur les territoires. Une mobilisation générale organisée par l’UNCCAS et à  
laquelle l’UDCCAS s’est associée, a permis de lever la menace pour quelques mois. 
 
En 2012, le sénateur MASSON dépose un amendement visant à rendre facultatif la création des CCAS dans les communes de moins 
de  3 500 habitants, les compétences correspondantes, seraient alors, le cas échéant, directement exercées par la commune. Là 
encore, l’UDCCAS a alerté les parlementaires sur les risques de suppression visant toujours à priver la commune de la ressource 
que représente le collège des administrateurs nommés. Dans un contexte où l’on parle de la montée de la démocratie participative, 
c’était méconnaître les vertus d’un outil qui, dans la majorité des communes fonctionne bien. Là encore, la mobilisation a payé. 
 
Mais nous avons aussi été inquiétés par la menace de suppression de l’obligation légale de réaliser une Analyse des Besoins Sociaux 
: Décision annoncée à l’issue du comité interministériel du 14 septembre 2015.   
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Dans le prolongement de la loi NOTRE qui avait rendu facultative la création de CCAS dans les communes de moins de 1 500 
habitants, l’Analyse des Besoins Sociaux était sur la sellette. C’était pour nous, nier la pertinence de cet outil dans la définition et 
la conduite des politiques sociales de proximité.  
L’ABS, par la précision des informations qu’elle renferme, permet de  faire émerger des problématiques peu prises en compte dans 
les politiques publiques,  de rendre « visibles les invisibles » et provoque des échanges démocratiques en mettant autour d’une 
table l’ensemble des acteurs du social.  
En cela, elle est un outil au service d’une meilleure compréhension des besoins du territoire.  
Après une large mobilisation nationale à laquelle notre association a participé, le décret du 21 juin 2016, mis en œuvre dans  le 
cadre de la simplification des normes administratives a supprimé uniquement le caractère annuel de cette analyse. 
Dorénavant, l’Analyse des Besoins Sociaux doit faire l’objet d’un rapport présenté au Conseil d’Administration au cours de l’année 
civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux.  
Mais il ne ferme pas la porte, bien au contraire, à une périodicité plus rapprochée en précisant que « les années suivantes, des 
analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d’administration lors du débat 
d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget ». 
 
Le texte proposé précise aussi quelques éléments méthodologiques «l’Analyse des Besoins Sociaux consiste en un diagnostic 
sociodémographique à partir de données d’observation sociale du territoire. Ce diagnostic doit  être établi avec l’ensemble des 
partenaires publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social ». Le décret 
acte ainsi l’importance d’un diagnostic partagé en début de mandat, éventuellement enrichi au cours du mandat.  
La méthode avec laquelle nous avons accompagné un certain nombre d’entre vous reposait déjà sur ces bases d’une approche 
partenariale et d’un diagnostic partagé. 
 
A travers ces deux exemples, nous voyons bien comment notre association prend à cœur la défense tant des CCAS que des publics 
accompagnés, objectifs clairement définis de nos statuts. 
 
Je souhaite aussi revenir avec vous sur les évolutions réglementaires qui ont impacté le champ de l’action sociale ces 10 dernières 
années et voir avec vous comment certaines nous ont directement conduites à imaginer des actions spécifiques : 
 
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, en instituant le Revenu de Solidarité Active a eu un impact sur le développement de 
notre union départementale, notamment en permettant, dès la création de l’association une mobilisation de nos adhérents aux 
côtés du Département pour faire face à la montée en puissance du dispositif et accueillir dans les meilleures conditions possible, 
les futurs bénéficiaires, 
 
La loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, en créant les Agences Régionales 
de Santé a permis de tisser des liens entre le sanitaire et le social, et permis localement l’entrée de notre association à la Conférence 
Régionale de la Santé où nos représentants siègent encore, 
 
La loi n°2013-31, dite loi Brottes, instituant la tarification sociale de l’eau, de l’électricité et du gaz naturel interdisait, par ailleurs, 
les coupures d’eau pour raison de non-paiements et, en matière d’énergie, créait une trêve hivernale allant du 1er novembre au 
31 mars, durant laquelle toute coupure d’énergie (gaz ou électivité) était interdite. C’est durant une matinale d’information  qu’est 
née avec nos partenaires l’idée d’organiser une journée de réflexion sur la thématique de la précarité énergétique durant laquelle 
a germé, sous l’impulsion de nos partenaires que sont EDF Solidarité et AG2R La Mondiale ( à l’époque Réunica), le projet « 
Caravane des énergies » que vous connaissez bien et qui nous a valu le plaisir de recevoir un trophée national : « le trophée des 
énergies solidaires » décerné par l’UNCCAS et EDF. 
 
Elaboré en 2013, le Plan Pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a rendu obligatoire la création de Schéma 
départementaux de la Domiciliation, l’occasion pour notre association de mobiliser ses adhérents dans le cadre de la réflexion 
menée par les services de l’Etat à travers la participation à la réalisation d’un état des lieux des pratiques de  domiciliation dans le 
département. Ce fut aussi l’occasion de concevoir avec les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations une journée de réflexion ayant connu un vif succès auprès de nos adhérents et de partenaires. 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe a notamment rendu facultative la création de CCAS dans les communes de moins 
de 1 500 habitants et permis la création de communes nouvelles. La commune nouvelle des 1ers Sapins a sollicité Mairie Conseil et 
notre union pour les accompagner dans la définition d’un projet social de territoire, préalable à la création du CCAS de la nouvelle 
commune.  
 
Notre association s’est aussi mobilisée pour informer les Maires du Département sur le risque qu’il y aurait à dissoudre les CCAS et 
à amener, de facto la commune à exercer les responsabilités en direct, notamment dans le cadre de la domiciliation. 
 
La loi n° 2015-1776 du 18 novembre 2016 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite loi ASV a permis une meilleure 
prise en compte de la perte d’autonomie, l’adaptation des politiques publiques au vieillissement en prenant en compte la dimension 
du vieillissement dans l’ensemble des politiques locales et l’amélioration de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. 
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Elle instituait dans chaque département une Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie financée par la 
CNSA et rassemblant, sous la Présidence du Conseil Départemental tous les acteurs du financement de la prévention que sont l’ARS, 
les caisses d’assurance maladie, les organismes de retraite complémentaire dans l’objectif de développer une stratégie coordonnée 
de prévention globale de la perte d’autonomie en laissant la mise en œuvre aux acteurs de terrain. Ainsi de nouvelles opportunités 
de financement s’offraient aux communes pour conduire des politiques de prévention. C’est avec grand plaisir que notre association 
a accepté la proposition du Département de siéger au sein du comité de pilotage de la conférence départementale. 
 
D’autres textes, bien entendu ont impacté les politiques sociales mais il m’a semblé important de nous centrer sur les plus 
importants, ayant eu le plus fort impact sur notre fonctionnement. 
 
Que dire de plus de ces 10 années ? 
 
Qu’il y a eu de belles rencontres et de beaux partenariats. 
Bien sûr et je suis heureuse de voir ce jour certains de nos partenaires de longue date présents dans cette salle. Notre association 
a connu un développement grâce à vous, et au nom de nos adhérents, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre soutien 
indéfectible, et à travers vous, celui de vos institutions que ce soit EDF : Merci William de votre engagement ou  AG2R La Mondiale 
: Merci Isabelle de votre soutien et de votre écoute. Vous nous donnez la possibilité de conduire des actions innovantes au profit 
des habitants de nos territoires. 
Mais je tiens aussi à saluer la volonté du département de nous accompagner dans le nouveau projet que nous allons conduire sur 
les territoires dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique pour les personnes âgées. Merci Annick de croire en notre 
action « les C@fés connectés ».  
 
Je tiens aussi à saluer  l’engagement des services de l’Etat et notamment ceux de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations, à travers la présence ce jour de Mme Annie TOUROLLE. Vous nous avez sollicités et 
nous avons répondu présent, nous vous avons sollicité et vous avez aussi répondu Présent !  
Ensemble, nous avons notamment mené cette riche journée de réflexion sur la domiciliation. 
 
Je n’oublierai pas, non plus les services de l’ARS, ni le soutien de son Délégué Départemental : M Jérôme NARCY, très à l’écoute de 
nos besoins, ni bien sûr ceux de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie avec laquelle nous tentons de favoriser le recours aux 
soins. Pierre Etienne ALLIOT, Chargé des partenariats est un interlocuteur fidèle de notre association. 
 
Il y eut aussi des rencontres qui ont ouvert des opportunités et notamment celle de mieux faire connaître notre association.  
Daniel CASSARD, Président de l’Association des Maires Ruraux, toujours présent et prêt à relayer l’information à travers la revue 
Flash Infos nous a offert son soutien dès la 1ère heure. 
Merci Daniel ! 
 
Je ne pourrai nommer toutes celles et ceux qui nous ont accompagné, mais ils se reconnaîtront et savent combien je leur en suis 
reconnaissante. 
 
Et aujourd’hui, me direz-vous ? 
 
Je peux vous affirmer que rien n’entachera notre motivation et même si le temps de notre mandat est maintenant compté, nous 
œuvrerons jusqu’au bout, avec conviction et déterminisme, pour accompagner nos adhérents et les aider à adapter leurs 
interventions. 
 
C’est le sens de la réflexion que nous avions impulsé l’an passé :  

- Faire à l’aulne des 10 ans de fonctionnement un état des lieux de nos forces et de nos faiblesses au regard de nos missions 
et des attentes  

- Et définir un plan stratégique permettant d’aborder sereinement la fin du mandat afin de « léguer » à nos successeurs un 
outil dynamique, prêt à relever avec eux les nouveaux défis de l’action sociale. 

 
De nouveaux défis s’ouvrent à nous qu’il nous faudra ensemble relever afin de permettre aux habitants les plus fragiles de vivre le 
mieux possible. 
 
 
Je citerai ceux qui m’inquiètent le plus : 
 
Le non-recours aux droits et l’E-exclusion. Nous vivons vraiment une charnière. Tout le monde s’accorde à dire que l’avènement du 
numérique génère du non-recours aux droits et de l’exclusion, mais chaque institution développe de nouvelles modalités reposant 
sur l’usage du numérique. Sans doute, une mutation sociale à propos de laquelle je me garderai bien de prononcer un jugement 
mais il va nous falloir nous adapter pour éviter aux publics que nous accompagnons de connaître une exclusion plus forte encore, 
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Le renoncement aux soins. De plus en plus, nos publics, pour des raisons diverses, ne recourent pas aux soins auxquels ils pourraient 
prétendre. Face à cela, nous devons optimiser la coopération entre les acteurs et notamment avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie pour articuler nos dispositifs notamment à travers la PFIDASS. 
 
La souffrance psychique est un mal qui tend à se développer d’une manière sournoise dans notre société. Si la mission des CCAS 
n’est pas d’accompagner directement ces publics, nous devons nous impliquer pleinement pour favoriser une meilleure  articulation 
santé/social. Des dispositifs existent. A nous de les investir ! 
 
Un autre sujet sensible, très sensible, est l’arrivée sur nos territoires de demandeurs d’asile. Un vaste chantier, bien des confusions, 
des tensions, mais une réalité humaine qu’il convient d’accompagner humainement dans le plus profond respect de la 
réglementation et des compétences de chacun. 
 
Vous le voyez, nous ne manquerons pas de travail et il est encore bien loin, le temps où l’on n’aura plus besoin de nos CCAS pour 
accompagner les plus fragiles. » 

 
Madame Danielle DARD donne la parole à Madame Annick JACQUEMET, 1ère Vice-présidente, Présidente 
de la 1ère commission en charge de l’Autonomie et du Développement Social, qui représente Madame 
Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental du Doubs, retenue par d’autres obligations.  
 
« Bonjour à toutes et à tous,  
Mme la Présidente, Chère Danielle,  
Mesdames et Messieurs les Élus, Présidents et responsables de CCAS,  
 
Je voudrais tout d’abord excuser Mme Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental du Doubs. Son agenda surchargé 
ne lui a pas permis d’être présente. En tant que Vice-Présidente du Conseil Départemental du Doubs en charge des Solidarités, je 
suis très contente de participer à votre réunion de ce soir.   
 
Les questions qui vous ont animées tout au long de la journée, particulièrement cet après-midi, sont au cœur de nos préoccupations. 
Elles sont passionnantes et surtout d’une actualité réelle. Est-il besoin de le rappeler ? Le maillage territorial de votre association 
qui regroupe 43 CCAS sur tout le territoire du Doubs est précieux. Il vous permet d’être l’interlocuteur direct et de proximité de plus 
de 55% de la population. Maillage territorial, services de proximité, ce sont bien là des objectifs nobles que nous poursuivons au 
Conseil Départemental du Doubs également. Le cœur de métier de notre assemblée, c’est l’action sociale. Les Solidarités Humaines 
représentent à elles seules plus de la moitié de notre budget : 270 millions d’euros. Mais l’action sociale pour être efficace doit 
bénéficier de relais divers qui répondent aux situations variées.  
 
Pour les services sociaux départementaux, les CCAS sont des partenaires indispensables, qui ont le savoir-faire et la proximité que 
seule une mairie peut donner tant les missions de nos agents et nos lieux d’exercices sont proches. C’est dans cet état d’esprit que 
nous organisons des rencontres de travail et d’échanges réguliers entre nos services et que nous participons à votre Assemblée 
Générale aujourd’hui.  
 
L’UDCCAS du Doubs est bien évidemment un partenaire tout désigné. Nous sommes complémentaires car notre action convergente 
a les mêmes objectifs : répondre aux besoins de nos concitoyens, s’invertir pour lutter contre la précarité, la pauvreté, les coups 
durs. Nous avons les mêmes convictions. On ne peut traiter les évènements de la vie derrière un guichet sans prendre en compte 
la dignité des personnes. Vous comme nous, ne vous contentez pas d’appliquer des lois. Ce que nous voulons partout dans le Doubs, 
c’est y ajouter des plus-values de traitements, de dispositifs et une approche humaine. En ce sens notre partenariat pour l’insertion 
et la petite enfance, avec les services d’aide à domicile, les allocataires du RSA, l’accès à un logement digne, la prise en compte de 
la perte d’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap, est précieux. Nous avons considérablement avancé 
ensemble pour continuer à mutualiser nos outils durant toute l’année 2018 et augmenté le nombre de mesures d’accompagnement 
social personnalisé ; ce dont nous pouvons nous réjouir. Nous avons rencontré l’an passé plus de 20 CCAS et sommes parvenus à  
mettre en place des conventions de développement social afin de renforcer les logiques de parcours. Ces parcours qui me tiennent 
particulièrement à cœur, vraiment, suivre les personnes du tout début à la fin en ayant vu les différentes étapes pour ne perdre 
personne en route. C’est un petit peu ce qu’il  se passe, ce qu’il risque de se passer … Face à cela nous souhaitons mobiliser tous 
nos outils d’accompagnement : accompagnement global, accompagnement pour habiter  
« logement d’abord », réaliser des actions collectives et on sait tous combien elles sont importantes ; aussi bien pour nos travailleurs 
sociaux que pour les personnes qui sont prises en charge, généraliser l’utilisation de IODAS, également, ce logiciel qui tend à se 
généraliser de plus en plus et qui nous va nous permettre de tirer des renseignements et des chiffres importants pour faire évoluer 
nos politiques. Et aussi, vous en avez parlé tout à l’heure, l’accès au juste droit. Ces conventions ont déterminé des object ifs 
quantitatifs chiffrés. Et je suis fière de vous annoncer que nous sommes parvenus à de vrais résultats : 96,77% de taux de réalisation 
pour 2018.  
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Je voulais vraiment vous féliciter pour votre engagement au service de nos populations. Nous avons eu l’année dernière une réunion 
à Fort Griffon où nous avons senti votre inquiétude pour vous orienter dans ces nouvelles conventions mais vous avez vraiment 
compris le sens du travail que nous voulions mener en partenariat avec vous et les résultats que je viens de vous donner en sont 
vraiment la preuve.  
 
L’action du Conseil Départemental est volontaire et ambitieuse aussi. Sans entrer dans le détail de notre projet C@P 25, je voudrais 
revenir sur 2 dossiers majeurs que nous portons et qui ont fait l’objet aussi de vos conférences cet après-midi. Nous avons adopté 
fin 2018 notre nouveau Plan Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PDIE), en mettant l’emploi au cœur de tous nos dispositifs 
et comme objectif principal. Dans cette vaste thématique de la réinsertion, il y a aussi toutes les difficultés liées à la santé, aux 
addictions, au logement, à la mobilité … mais il nous semble que l’emploi doit être la priorité de notre Plan Départemental pour 
l’Insertion et l’Emploi.  
 
Vous avez pu sans doute participer ou vous le pourrez prochainement aux Comités Locaux d’Action pour la Cohésion Sociale et 
l’Emploi (CLACSE) que nous développons sur tout le territoire. Il s’agit au sein de ces CLACSE d’organiser la rencontre avec tous les 
acteurs du monde économique, les CCAS, les travailleurs sociaux, les chefs d’entreprise, les associations qui travaillent pour 
l’insertion et le soutien aux personnes en recherche d’emploi. Il s’agit de travailler sur chaque territoire, de faire du cousu main … 
je vois le Maire de Byans sur Doubs, un peu ce que nous avions fait dans le Val Saint Vitois avec les structures de parrainage pour 
l’emploi avec lesquelles, lorsqu’elles étaient actives, nous obtenions plus de 70% de sorties positives. C’est un dispositif que nous 
cherchons à installer et à mettre en place sur les différents  territoires de notre département. Là aussi, nous espérons renforcer le 
travail et les actions que nous pourrons mettre en place ensemble.  
 
Sur la question cruciale de l’accès au numérique, vous en avez parlé durant vos conférences, cette question est évoquée également 
dans la Conférence des financeurs. Nous soutenons un grand nombre d’actions dans ce sens. C’est également une des compétences 
du Département pour lutter contre la fracture qui fragilise encore davantage les publics que nous accompagnons. Nous avons 
décidé d’accélérer le raccordement au très haut débit sur tout le territoire. Initialement il était prévu en 2024, nous avons  pu réduire 
les délais à 2022. Ce sont plus de 30 millions d’euros que nous investissons pour irriguer l’ensemble des territoires avec la fibre. 
Vous le savez, nous devons être prêts car dans 2 ans et demi, l’État prévoit la mise en place du 100% numérisation des démarches 
administratives. 2 ans et demi c’est demain. En dehors de l’installation technique, de la technologie, il y a effectivement la prise en 
charge de toute cette population qui n’a pas accès ou qui ne connait pas ces technologies et là nous avons un rôle très important 
à jouer. Nous avons du travail, des défis à relever et je remercie l’UDCCAS du Doubs, sa présidente Danielle DARD et toutes celles 
et ceux qui travaillent dans cette instance pour leur indispensable concours au service des populations les plus fragiles. Et 
puisqu’aujourd’hui, c’est « votre anniversaire », je vous souhaite un joyeux anniversaire. 10 ans d’Union Départementale, ce sont 
les noces d’étain. L’étain est un matériau métallique solide qui vous apportera du bonheur, je vous le souhaite.  
Du bonheur, du travail, de l’efficacité pour les 10 ans à venir.  
Je vous remercie pour votre attention. » 
 

Madame Danielle DARD, après avoir remercié Mme Annick JACQUEMET pour son intervention, demande si 
un ancien administrateur de l’UDCCAS du Doubs souhaite prononcer quelques mots.  
 
Madame Marie-Jacques CHALUMEAU, ancienne administratrice de l’UDCCAS du Doubs, prend la parole.  
 
« Nous sommes très fiers d’avoir créé cet outil qui continue à vivre en élargissant les partenariats. J’ai écouté Madame Annick 
JACQUEMET avec attention. Les relations entre l’UDCCAS du Doubs et le Conseil Départemental du Doubs étaient plus difficiles il y 
a quelques années et c’est une grande joie de voir que la coopération est aujourd’hui propice aux échanges et à de bonnes relations 
de travail.  
 
Le seul bémol est de voir que les problématiques restent inchangées : l’emploi, le logement, la pauvreté … La charge de travail reste 
donc très importante pour vous tous.  
 
Bravo à l’UDCCAS du Doubs et bonne continuation. » 
 

À l’issue des interventions, Madame Danielle DARD propose son rapport moral à l’approbation des 
adhérents.  
 
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le rapport moral de 
la Présidente. 
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3. Présentation du rapport d’activités  
 
Madame Danielle DARD donne la parole à Mesdames Brigitte ANDREOSSO, Secrétaire de l’UDCCAS du Doubs 
et Pascale VINCENT, Chargée de mission, pour présenter le rapport d’activités dont les principaux points sont 
repris dans le présent procès verbal. 

 
1) Les adhérents  

 
Au 31 décembre 2018, l’association totalise 43 adhérents qui représentent 111 communes : 

 94 communes de moins de 5 000 habitants, 

 13 communes de 5 000 à 10 000 habitants, 

 2 communes de 10 000 à 20 000 habitants, 

 2 communes de plus de 20 000 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 2 mai 2018, l’UDCCAS du Doubs compte un nouvel adhérent : Villers le Lac.  
 
En termes de taux de couverture, cela représente 299 958 habitants soit 56,1 %  des habitants du Département. 

 
Communes de moins de  

3 150 habitants 
Communes entre 3 150 et  

10 000 habitants 
Communes de  

10 000 à 20 000 
habitants 

Communes de plus 
de 20 000 habitants 

TOTAL 

93 14 2 2 111 

54 252 66 698 31 544 142 211 294 705 

18,4% 22,6% 10,7% 48,3% 100% 
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2) L’activité statutaire de l’association  
 
La vie démocratique de l’association est rythmée par les temps forts que sont l’Assemblée Générale et les Conseils 
d’Administration :    
 

a.  3 Conseils d’Administration se sont déroulés en 2018  
 

18 février 2018 à Baume les Dames :  
 Point sur les différentes représentations au titre de l’UDCCAS du Doubs, 
 Bilan des dernières opérations de la « Caravane des énergies », 
 Bilan des actions menées en fin d’année 2017. 
 Point sur les premiers éléments de l’analyse stratégique : 

- Priorisation et enrichissement des actions envisagées.  
 

 
29 mars 2018 à Besançon :  

- Présentation et approbation du rapport d’activités, 
- Présentation et approbation du rapport financier (bilan et compte de résultat), 
- Proposition du budget prévisionnel,  
- Définition des axes d’interventions pour 2018. 

 
2 octobre 2018 à Besançon :  

- Point sur les subventions et les recherches de financement, 
- Point sur l’avancée du projet stratégique,  
- Point sur l’engagement de l’UDCCAS du Doubs dans les Équipes Pluridisciplinaires (EPD) / Commissions de Recours 

Gracieux (CRG), 
- Journée de sensibilisation « L’intervention sociale revisitée » : Projet à valider, 
- Bilan des réunions de territoires. 

 
b. L’Assemblée Générale s’est tenue le 27 avril 2018 à Besançon : 

 
- 30 CCAS  étaient présents ou représentés, soit 2/3 des adhérents, 

 
- Mme Annie JACQUEMET, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Doubs, Mme Annie TOUROLLE, Directrice 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, M. Philippe CHOLLET, Directeur de l’action 
sociale, logement, insertion du Conseil Départemental du Doubs et M. Éric ALAUZET Député du Doubs, étaient 
présents.   

 
 
 
 
 
 

3) Les grands axes de développement : 
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a. La réflexion stratégique de l’UDCCAS du Doubs : 
 
Suite au séminaire de réflexion stratégique du 11 janvier 2018, un diagnostic partagé sur les forces et faiblesses de l’association a 
permis de définir des enjeux stratégiques et prioriser des actions à travers l’élaboration d’un plan stratégique approuvé lors de 
l’Assemblée Générale du 28 avril 2018. La mise en œuvre de ce plan a permis de :  

- Renforcer et sécuriser les ressources lors d’une réunion sur la stratégie financière et le budget prévisionnel 2019 le 10 
avril 2018 à Besançon,  

- Développer le lien avec les agglomérations lors d’une 1ère réunion le 20 août 2018 à Besançon avec l’Agence 
d’Urbanisme de Besançon Centre Franche-Comté (AUDAB) et les CCAS de l’agglomération du Grand Besançon 
adhérents à l’UDCCAS du Doubs,  

 lancement d’une démarche sur le vieillissement des habitants,  
 lancement d’une démarche dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial,  

- Accompagner les élus sur la construction des politiques sociales par : 
  2 journées de réflexion sur l’intervention sociale revisitée (1ère journée de réflexion le 15 janvier 2019), 
 3 réunions de territoire « Hébergements d’urgence et procédures asilaires »,  

- Développer le travail à distance,  
- Aller à la recherche de nouveaux adhérents :  

 lancement d’une enquête sur les perceptions de la question sociale par les maires, 
- Recherche de partenariats financiers (Région « Aide à la création de l’emploi associatif – Conférence des financeurs 

« C@fés connectés ».  
 

b. La Caravane des énergies  
 
En début d’année, la Caravane des énergies a fait 4 étapes dans 3 communes du Département ; le contrat de l’agent de 
développement étant arrivé à terme, la Caravane des énergies a marqué un temps d’arrêt, le temps de redéfinir les bases de l’action 
et de rechercher des financements pour pérenniser un poste sur 2019/2020.  
 
Diverses actions ont été menées en lien avec le CCAS et ses partenaires locaux à la rencontre des habitants des communes, du 
milieu scolaire et  des publics en précarité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caravane de Valdahon : 
 

- Les dates : le 25 janvier 2018, du 30 janvier au 1er février 2018,  
- Les actions menées : Animation stand, Carrefour d’infos habitants, Quizz énergies Power Vote, Atelier consommation 

énergétique, Caf’énergies.  
- Les expositions mobilisées : Eco et Gaspillo, Maîtrise de l’énergie, Paroles partagées autour de l’énergie. 

 

 
 

LES ACTIONS FRÉQUENTATION

VALDAHON 
le 25 janvier 2018, du 30 janvier au 1er 

février 2018
6 131

BESANÇON

du 5 au 28 février 2018 : animations dans 

les antennes sociales de quartier (ASQ) et 

les lieux de distribution alimentaire

8 108

BAVANS le 2 mars 2018, du 5 au 6 mars 2018 5 241

BESANÇON PÉRIODE ESTIVALE

du 6 au 8 août 2018 : animations sur les 

lieux de distribution alimentaire 

(Planoise, Montrapon, Centre-Ville)

9 1 143

TOTAL 28 1 623

              BILAN CARAVANE DES ÉNERGIES 2018

LA CARAVANE DES ÉNERGIES EST PASSÉE
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La Caravane de Besançon : 
 

- Les dates : du 5 au 28 février 2018 (animations dans les antennes sociales de quartier (ASQ) et les lieux de distribution 
alimentaire),  

- Les actions menées : Animation stand, atelier « Lecture de factures », La Bourse des Trucs et des astuces, Distribution 
d’ampoules LED, vélo générateur d’énergie, banc à ampoules, propositions de diagnostics énergétiques à domicile, 
distribution de sacs isothermes, quizz éco gestes. 

- Les expositions mobilisées : Maîtrise de l’énergie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Caravane de Bavans : 
 

- Les dates : le 2 mars 2018, du 5 au 6 mars 2018, 
- Les actions menées : Animation stand, Carrefour d’infos habitants, quizz énergies Power vote, Caf’énergies.  
- Les expositions mobilisées : Eco et Gaspillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Caravane de Besançon (été 2018) : 
 

Quelques chiffres : 
131 participants 

Dont 55 adultes, 
76 enfants, 

 
6 actions menées, 

12 partenaires locaux mobilisés en sus des partenaires de la Caravane, 
 
 

Quelques éléments de bilan : 
Action intéressante et enrichissante, 

Bonne mobilisation des écoles, 
Quelques difficultés à faire adhérer le public. 

 

Quelques chiffres : 
108 participants 

Dont 6 participants à  l’ASQ de Palente, 
10 participants au Centre Médico-Social Tristan Bernard,  

22 participants à l’ASQ Clairs Soleils, 
70 participants sur le lieu de distribution alimentaire.  

  
8 actions menées, 

4 partenaires locaux mobilisés en sus des partenaires de la Caravane, 
 
 

Quelques éléments de bilan : 
Projet en adéquation avec les préoccupations environnementales et sociales actuelles, 

Stand : un bon outil pour capter les publics, 
Diversité des actions permettant de s’adresser à des publics différents. 

Quelques chiffres : 
241 participants 
Dont 61 adultes,  

180 enfants. 
  

5 actions menées,  
11 partenaires locaux mobilisés en sus des partenaires de la Caravane,  

 
Quelques éléments de bilan : 

Moins de participants qu’estimés par le CCAS mais une bonne mobilisation dans l’ensemble, 
surtout des scolaires,  

La tenue du stand a été perturbée par les conditions météorologiques et n’a pas permis de 
mobiliser les habitants de la commune de Bavans.  

Outils pour lutter contre la précarité énergétique appréciés par les participants.  
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Dans le cadre des animations d’été menées avec la Banque Alimentaire sur les lieux de distribution alimentaire à Besançon, des 
animations ont été proposées par la Caravane des énergies. Le CCAS de Besançon, la Direction Maîtrise de l’Énergie de la Ville de 
Besançon et le Logis 13 Éco ont accueilli les personnes venant se ravitailler durant toute une semaine. 
 

- Les dates : du 6 au 8 août 2018 animations sur les lieux de distribution alimentaire (Planoise, Montrapon, Centre-
Ville), 

- Les actions menées : Animation stand,  Distribution d’ampoules LED, vélo générateur d’énergie, banc à ampoules, 

propositions de diagnostics énergétiques à domicile, Bar à eaux, quizz et conseils sur les éco gestes, jeux autour du 

tri sélectif, distribution de gourdes nomades.  
 

 
 
 
 

 
 

En 2018, ce sont également 8 réunions partenariales qui ont été organisées afin de promouvoir le projet sur les différents territoires 
du Département et aller à la rencontre des communes désirant accueillir le projet.  
 
La sensibilisation au bon usage du chèque énergie : 
 
Le projet de la Caravane des énergies a été également, cette année, le relais pour informer le public sur le nouveau disposit if 
« chèque énergie ». L’UDCCAS du Doubs a mis à disposition de tous ses adhérents, un diaporama expliquant l’utilisation du chèque 
énergie pour informer leur public en amont. Un groupe de travail, auquel s’est associé EDF et AG2R La Mondiale, a permis de 

proposer une présentation ludique et simple autour du personnage 
Sousou de la Caravane des énergies. Ce diaporama a été conçu pour 
être diffusé sur les écrans d’accueil des CCAS ou des Mairies et a été 
également disponible en version imprimable sous forme de livret à 
destination du public. 
 
11 CCAS1 ont diffusé le diaporama sur des écrans d’accueil des CCAS 
ou des mairies ou l’ont imprimé sous forme de livret à remettre à leur 
public.   

 
 

4) Les actions permettant la sensibilisation et la formation des adhérents  
 

a. Les matinales ou après-midi d’informations  
 

Les matinales ou après-midis d’informations sont organisées pour permettre de mieux cerner les évolutions de dispositifs ou de 
réglementation et leurs déclinaisons locales. Destinées aux élus, aux directeurs des CCAS adhérents, aux travailleurs sociaux ou aux 
agents d’accueil des petites communes, ces 1/2 journées sont un moyen d’accompagner le travail des élus et des équipes. 
 
 2 demi-journées d’informations relatives au bilan de la CPAM ont été organisées le 26 janvier 2018 à Besançon : « Bilan CPAM-
UDCCAS / Présentation du dispositif Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) » 

 
Animées par l’UDCCAS du Doubs et la CPAM du Doubs, elles ont été l’occasion de présenter le deuxième bilan de la convention 
entre la CPAM et l’UDCCAS ; ainsi que le nouveau dispositif « PFIDASS » initié par la CPAM pour mieux accompagner les assurés 
sociaux dans leurs démarches de santé et lutter contre le non recours aux soins. 

 
 

                                                 
1 Audincourt, Baume les Dames, Besançon, Bethoncourt, Chemaudin et Vaux, Ecole Valentin, Grand Charmont, Seloncourt, 

Valdahon, Villers le Lac, Voujeaucourt  

Quelques chiffres : 
1 143 participants 

Public : ménages (en moyenne de 3 personnes), couples, personnes isolées.  
  

9 actions menées,  
5 partenaires locaux mobilisés en sus des partenaires de la Caravane,  

 
Quelques éléments de bilan : 

Un bilan positif sur les actions menées dans 3 quartiers de Besançon.  
Bonne satisfaction des habitants 
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 Une après-midi d’informations relative à la mise en place du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des 
personnes les plus démunies a été organisée le 27 avril 2018 à Besançon : « Présentation du Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS) »  

 
- Animée par Jérôme NARCY, Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté (ARS), 

l’après-midi d’informations présentait, dans le contexte où le non recours aux soins est une réalité de plus en plus 
prégnante, un dispositif pour lutter contre les exclusions des systèmes de santé. 
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies a pour finalité 
d’améliorer l’état de santé des personnes en situation de précarité en permettant à ces dernières d’accéder au 
système de droit commun dans les domaines de la couverture sociale, de la prévention et des soins. La déclinaison du 
dispositif sur le département et son articulation avec les CCAS ont permis de prendre pleinement connaissance de ce 
dernier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une après-midi d’informations « Fonctionnement des Équipes Pluridisciplinaires (EPD) et des Commissions de Recours 
Gracieux (CRG) » a été organisée, en collaboration avec le Conseil Départemental du Doubs, le 12 novembre 2018 à Valdahon afin 
de relancer la participation de l’UDCCAS du Doubs à ces instances. La ½ journée d’information a permis de présenter : la Commission 
de Recours Gracieux (CRG), les Équipes Pluridisciplinaires (EPD) (règlement intérieur, charte déontologique, barèmes des sanctions 
…), un dossier (ordre du jour) d’une EPD et une fiche CRG, ainsi que les modalités pratiques (convocation, déroulement des séances). 
Cette information a permis de comprendre comment siéger au sein des EPD et de cerner les attentes de ces instances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres : 
26 participants 

représentant  8 CCAS adhérents à l’UDCCAS, 
dont 12 travailleurs sociaux de CCAS, 

5 responsables / chefs de service de CCAS, 
2 Vice-présidents, 

7 agents de CCAS et autres fonctions. 
 

Quelques éléments de bilan : 
Les participants présents ont apprécié le retour d’information sur le bilan de la convention et la présentation 

du dispositif PFIDASS.  
Les échanges entre les intervenants et les participants ont été nombreux. 

 

Quelques chiffres : 
25 participants 

représentant  11 CCAS adhérents à l’UDCCAS, 
dont 7 Vice-présidents ou administrateurs de CCAS, 

4 directeurs ou chefs de service, 
9 travailleurs sociaux, chargés de missions, 

5 agents de CCAS et autres fonctions. 
 

Quelques éléments de bilan : 
Une intervention très claire et précise, 

Une bonne transmission d’information à travers les outils utilisés et diffusés, 
La compétence de l’intervenant et sa capacité à répondre à l’ensemble des questions ont été appréciées. 

 

Quelques chiffres : 
16 participants 

représentant  8 CCAS adhérents à l’UDCCAS, 
Dont 2 Vice-présidents ou administrateurs de CCAS, 

6 directeurs ou chefs  / responsables de service, 
4 travailleurs sociaux, chargés de missions, 

4 intervenants du Conseil Départemental du Doubs. 
 

Quelques éléments de bilan : 
Les participants ont été informés très clairement afin de pouvoir participer aux différentes instances, 

Bonne mobilisation de tous les CCAS inscrits dans la démarche,  
Les représentants du Conseil Départemental du Doubs ont  été très clairs sur leur intervention.  
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b. Les réunions de territoire  
 

Les réunions de territoire ont pour objectif de rassembler les maires et adjoints de l’action sociale autour de thématiques identiques, 
en s’appuyant sur le découpage des pays. 

 
3 réunions de territoire ont été organisées sur le thème « Hébergement d’urgence et procédures asilaires » dont le programme 
était de présenter le Groupement de Coopération Sociale du Doubs (GCS 25) et le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (S IAO) 
et du n° 115, de comprendre les procédures « Migrants et demandes d’asile politique », et de cerner les évolutions réglementaires 
en cours.  
Les réunions de territoire ont eu lieu les 15 mai 2018 à Morteau, 24 mai 2018 à Pelousey, 14 septembre 2018 à Bavans.   

 
À l’issue de ces réunions, un article de synthèse a été publié dans le n° 73 Flash Infos de juillet 2018, revue de l’Association des 
Maire Ruraux du Doubs.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. L’accompagnement à la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux  
 
A la demande de 3 CCAS adhérents, un module d’accompagnement à la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux a été reconduit 
en 2017/2018. Les CCAS de Baume les Dames, Bethoncourt et Voujeaucourt ont ainsi pu bénéficier de ce soutien. 

 
La méthodologie développée par l’association alterne apports théoriques et réalisation de recherches, travaux et enquêtes par 
les équipes des CCAS.  

 
 4 séances ont été organisées en 2018 : 

 29 janvier 2018, 
 22 mars 2018, 
 29 mars 2018, 
 22 juin 2018. 

 
 Les dernières séances de 2018 ont été principalement dédiées à la mise en exergue des thématiques émergentes des 

études statistiques, à l’analyse des retours des questionnaires à destination des habitants des communes, ainsi qu’à 
la présentation de la méthodologie de rédaction de l’Analyse des Besoins Sociaux. 

 
Il convient de signaler que la convention UDCCAS/CAF dont l’objet est la fourniture de données en vue de la réalisation de l’ABS a 
été renouvelée en 2018 pour une période d’un an.  
 

5) Les groupes de travail  
 
Afin d’accompagner la réflexion des élus et des travailleurs sociaux, des groupes de travail mixtes (élus/travailleurs sociaux) sont 
convoqués au gré des réflexions. Trois thématiques définies en 2016 ont conduit à la reconduction de groupes de travail.  
 

a. Précarité énergétique   
 

Avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’Etat a souhaité donner de la visibilité aux aides qu’il distribuait aux 
bénéficiaires des tarifs sociaux Tarif Spécial de Solidarité (TSS) et Tarif de Première Nécessité (TPN), en les remplaçant par le chèque 

Quelques chiffres : 
36 participants 

représentant  14 CCAS adhérents à l’UDCCAS et 9 CCAS non adhérents, 
Dont 9 Vice-présidents ou administrateurs de CCAS, 

9 adjoints au Maire / conseillers municipaux, 
6 maires, 

3 directeurs ou chefs de service, 
3 travailleurs sociaux, secrétaires, 

6 agents de CCAS et autres fonctions. 
 

Quelques éléments de bilan : 
Peu de participants,  

Une information très claire et appréciée par les personnes présentes,  
Un grand sens pédagogique sur des évolutions réglementaires complexes.  
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énergie. L’État a engagé une campagne d’information à destination des bénéficiaires, cependant, celle-ci se révélait complexe, 
dense au niveau des informations, peu compréhensible pour les personnes ne parlant pas bien le français, etc. 

 
C’est dans ce cadre que l’UDCCAS du Doubs a développé des outils pour pouvoir informer les publics des CCAS en amont et 
éviter que ces derniers ne distribuent des aides financières de dernier recours.  

 
Un groupe de travail, auquel se sont associés EDF et AG2R La Mondiale, a permis de créer une présentation ludique et simple 
autour du personnage Sousou de la Caravane des énergies. Ce diaporama a été conçu pour être diffusé sur les écrans d’accueil 
des CCAS ou des Mairies et a été également disponible en version imprimable sous forme de livret à destination du public.  
 
2 versions du diaporama ont été réalisées : une version figée et une version animée pour la diffusion sur les écrans d’accueil, 
ainsi qu’une version imprimable d’un livret à disposition des bénéficiaires des CCAS.  

 
 

11 CCAS ont ainsi diffusé l’outil sur leur territoire en proposant, de facto, un accompagnement aux personnes le nécessitant  :  
 
 

- Audincourt, 
- Baume les Dames,  
- Besançon,  
- Bethoncourt, 
- Chemaudin et Vaux,  
- École Valentin,  
- Grand Charmont,  
- Seloncourt,  
- Valdahon,  
- Villers le Lac,  
- Voujeaucourt.  

 
 
 
 
 

 
Deux roll up ont été déclinés sur l’outil et mis à disposition des CCAS adhérents souhaitant faire une information dans leurs  locaux 
sur le chèque énergie : 1 sur le pays bisontin et 1 sur le pays de Montbéliard.  

 
b. Développement de la coopération UDCCAS du Doubs /  Agglomération du Grand Besançon  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique de l’UDCCAS du Doubs et notamment de l’axe « développer le lien avec les 
agglomérations – expérimentation avec la CAGB2 », une réunion le 3 avril 2018, avec les CCAS de l’agglomération du Grand 
Besançon adhérents à l’UDCCAS du Doubs a permis d’échanger sur la constitution d’un réseau des CCAS de l’Agglomération. Pour 
aller plus loin dans l’Analyse des Besoins Sociaux, il est décidé en partenariat avec l’AUDAB d’organiser pour les communes le 
souhaitant, les 30/30  à expliquer par secteur. Cette démarche co-organisée avec les communes et l’AUDAB permettra de partager 
les connaissances sur les secteurs et d’échanger sur cette veille territoriale.  
 

c. Accompagnement du vieillissement / C@fés connectés  
 
L’Assemblée Générale ayant validé les actions de réflexion sur l’accompagnement du vieillissement et du soutien aux CCAS sur les 
questions du vieillissement, l’UDCCAS du Doubs a organisé une 1ère réunion le 18 mai 2018 à Besançon, dans l’objectif de recueillir 
les attentes, idées ou problématiques rencontrées par ses adhérents sur le sujet. La question posée était : Comment la question du 
vieillissement fait-elle résonnance pour les CCAS  adhérents ? 

 
Suite à l’identification des actions à mener autour de l’accompagnement au vieillissement, une deuxième réunion a été organisée 
le 13 septembre 2018 à Besançon, dans le but de présenter la construction d’un projet de lutte contre la fracture numérique par 
l’UDCCAS du Doubs : les C@fés connectés.  

 
Dans ce cadre, des dossiers de demande de subventions ont été adressés notamment auprès de la Conférence des financeurs et de 
la CDPPT qui ont validé le financement de l’action.  

                                                 
2 CAGB : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
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Les c@fés connectés ont été pensés sur la même logique que la Caravane des énergies ; à savoir : lutte contre la fracture numérique, 
sensibilisation à l’usage de la tablette, lien social et convivialité. Les objectifs de ce projet sont de lutter contre l’iso lement social, 
la fracture numérique et de faciliter le recours aux droits.  

 
Les C@fés connectés, qui s’adressent aux personnes de plus de 60 ans, reposent sur 3 phases : 

 
 Une phase de sensibilisation durant laquelle les CCAS vont aller à la rencontre des personnes âgées pour les sensibiliser 

à l’usage de la tablette, leur montrer de manière ludique en quoi elle est un moyen de se distraire, d’échanger avec 
ses proches, de se renseigner (météo, recettes, …), de se documenter.  
 

 Une phase d’ateliers d’initiation reposant sur 10 séances pour 10 personnes permettant un apprentissage convivial 
et de passer progressivement du ludique à l'utile. 

 
 Une phase de C@fés connectés organisée par les CCAS durant 3 à 6 mois  afin de continuer à mobiliser les personnes, 

leur permettant ainsi une bonne appropriation des outils et un usage régulier de la tablette. Dans ce cadre, il est prévu 
l’intégration d'une personne du CCAS qui accompagnera le processus depuis le début des séances. Cela permettra que 
cette dernière soit au fait de la méthodologie des formateurs pour rappeler les pratiques et être proche du groupe de 
participants. 

 
 
Des formateurs externes interviendront dans les différents CCAS dans le cadre de conventions avec l’UDCCAS du Doubs.  

 
d. Innovation sociale  

 
À la demande de ses adhérents, l’UDCCAS du Doubs, à la suite d’une réunion préparatoire le 14 mai 2018 avec les directeurs de 
CCAS, organisera en 2019, 2 journées de réflexion sur l’innovation sociale. La réunion a permis de définir les axes et objectifs de ces 
2 journées : 

- Appréhender le contexte actuel et les évolutions du champ social, 
- Mieux cerner la notion et les mécanismes du design des politiques sociales, 
- Définir la notion de projet social d’un CCAS, 
- Apprendre à maîtriser les outils, 
- Comprendre le parcours de l’usager. 
 

e. Convention RSA 2019-2020  
 

Renouvellement des conventions relatives à l’accompagnement du RSA entre les CCAS adhérents et le Conseil Départemental.  
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Dans le cadre du renouvellement des conventions, le Conseil Départemental a adressé aux CCAS, courant du mois de septembre, 
un projet de convention au titre de l’année 2018. A la demande d’un de ses adhérents inquiet sur la rédaction de certains art icles, 
l’UDCCAS a organisé une réunion durant laquelle les adhérents ont fait part de leurs craintes relatives à une éventuelle remise en 
cause de la répartition des publics, à des charges de travail plus importantes suite à un changement de logiciel sur les statistiques 
et à la rémunération des CCAS dans la mesure où le financement sera, à présent, réalisé à la mesure et non sur la base d’un forfait 
comme précédemment.  

 
Suite à une interpellation du Département portant sur ces points précis et sur une demande d’évolution du texte de la convention, 
une réunion a été organisée, en collaboration avec les services du Département le 22 novembre 2018. Durant cette réunion, les 
CCAS ont fait part de leurs craintes et ont pu demander des aménagements du texte proposé, Madame Annie JACQUEMET, Vice-
présidente du Département en charge des Solidarités, ayant réaffirmé, lors de la réunion, sa volonté de travailler en parfaite 
collaboration avec les CCAS et de s’appuyer sur ces derniers pour mettre en place un meilleur maillage  du territoire et un suivi au 
plus près des personnes accompagnées. 

 
Les conventions ont été modifiées et signées par les CCAS. 
 

6) Les démarches partenariales  
 

a. La Caravane des énergies  
 

Dans la poursuite du projet de lutte contre la précarité énergétique en 2019-2020, l’UDCCAS du Doubs s’appuie sur ses 2 partenaires 
institutionnels que sont EDF et AG2R La Mondiale. 3 réunions ont eu lieu pour consolider les partenariats avec ces derniers :  
 

- 9 août 2018, réunion de travail avec EDF autour de la présentation du bilan et des pistes d’évolution du projet.  
- 13 juin 2018, présentation à AG2R la Mondiale du bilan de la convention de partenariat 2016/2017. Au regard des 

résultats de participation (2 917 personnes sur 2 ans), AG2R la Mondiale a souhaité reconduire le partenariat pour la 
période 2018/2019.  

-  7 novembre 2018, réunion avec AG2R la Mondiale pour définir le développement de l’action et élaborer une nouvelle 
convention de partenariat.  

 
b. Les C@fés connectés  

 
Afin de mettre en place le projet des C@fés connectés à destination des personnes âgées et lutter contre la fracture numérique, 
l’UDCCAS du Doubs a rencontré les services de la Poste pour prendre connaissance des financements possibles dans le cadre du 
fonds de péréquation de la Poste et du matériel à utiliser pour les ateliers numériques :  
 

- 1ère rencontre le 12 septembre 2018 sur la présentation du fonds de péréquation et de la CDDPT, 
- Présentation de la tablette Ardoiz le 26 septembre 2018, 
- 2ème rencontre le 22 octobre 2018 pour présenter le projet des C@fés connectés et les communes intéressées par la 

constitution de dossier sur le fonds de péréquation. 
 
c. Ateliers Bons jours  

 
Mme Pascale VINCENT a rencontré la mutualité française le 18 octobre 2018 pour la présentation des ateliers Bons jours. Ce 
programme propose une offre de prévention diversifiée et de qualité aux personnes de plus de 60 ans autour de thématiques et 
d'ateliers labellisés animés par des professionnels. À l’issue de cette rencontre, il a été acté le principe d’une réunion d’informations 
à destination des CCAS adhérents.  
 

d. PDAHLPD  
 

Mme Pascale VINCENT a participé à la commission PDAHLPD le 6 novembre 2018 sur l’habitat indigne. Cette 1ère rencontre a permis 
aux instances présentes (ARS, CAF, Département, Préfecture) d’informer l’UDCCAS du Doubs de leurs craintes d’un manque 
d’information des maires sur ce thème. Au regard des risques et de l’actualité, il a été décidé de proposer une journée 
d’informations aux élus du département en partenariat avec l’UDCCAS du Doubs. Plusieurs réunions sont prévues en 2019 pour 
mettre en place l’action et définir un programme de journée de sensibilisation.  
 

e. Précarité & Alimentation  
 

Dans le cadre de l’axe « développer le lien avec les intercommunalités – expérimentation avec la CAGB », l’UDCCAS du Doubs a 
participé à plusieurs réunions ayant pour thèmes : Alimentation, Précarité et Santé ; notamment avec la CAGB afin de mettre en 
œuvre plusieurs actions sur les territoires en s’appuyant sur les adhérents de l’UDCCAS du Doubs : 14 juin et 6 novembre 2018. 
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7) Les conventions  
 
Depuis sa création, l’UDCCAS s’est appliquée à développer des coopérations tant avec les partenaires institutionnels, qu’avec  des 
acteurs locaux sur des actions conjointes. Un certain nombre de ces partenariats font l’objet de conventions. 

 
a. Les conventions de partenariat  

 
 La convention CPAM/UDCCAS : 

 
Signée le 20 février 2014, elle se fixe comme objet de faciliter la coopération entre les CCAS et l’organisme de protection sociale. 
Elle est un moyen de favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité, de lutter contre toutes les 
exclusions et de veiller au maintien des droits. Elle se décline autour de plusieurs axes. 

 
La CPAM s’engage à assurer l’information et la formation continue des travailleurs sociaux et des personnels des CCAS, à optimiser 
la gestion des dossiers en désignant des interlocuteurs dédiés et à favoriser les échanges pour la gestion des cas complexes urgents. 

 
L’UDCCAS s’engage à alerter la CPAM des situations de rupture de droits détectées et assurer un accompagnement des publics 
dans leurs démarches relatives à l’assurance maladie, à assurer l’information et la formation continue des travailleurs sociaux et 
du personnel des CCAS adhérents à l’UDCCAS du Doubs et à optimiser la gestion des dossiers en désignant des interlocuteurs dédiés 
et favoriser les échanges pour la gestion des cas complexes urgents : 
 

- Une fiche contact a été diffusée auprès des adhérents permettant aux travailleurs sociaux d’alerter, sur ligne directe, 
des référents de la CPAM pouvant accélérer le traitement du dossier, 

 
- Une fiche bilan a été conçue en 2015 (mise à jour chaque année), en coopération avec la CPAM et des travailleurs 

sociaux, pour faciliter une appropriation partagée et permettre d’évaluer son impact, 
 

- Un bilan réalisé en 2019 a permis de mettre en exergue de nouveaux éléments :  
 Une baisse de 33,8% des sollicitations,  
 Une baisse du taux de retour d’information de 40%, 
 Une augmentation des appels pour les indemnités journalières.  

 

 
 

 

1 CCAS n’a pas 
recensé le motif des 

appels 
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 Une hausse de 17,2% du nombre de difficultés rencontrées,  
 Le manque de disponibilité est un nouvel indice d’insatisfaction des CCAS ayant recours à la convention,  
 Une hausse des délais de traitement a été également notifiée par les CCAS.  

 
L’évaluation confirme une année complexe pour les CCAS qui n’ont pas pu joindre les référents dédiés autant que les années 
précédentes et ont signalé une baisse de qualité des services. Les contacts téléphoniques étaient souvent indisponibles et les 
contacts mail ne répondaient pas dans des délais raisonnables.  
Les CCAS adhérents ont connu également des changements dans leur organisation et n’ont pas sollicité les services de la CPAM.  
Certains ont pu trouver directement des réponses auprès de la permanence CPAM de leur territoire. 

 
 La convention UDCCAS/EDF Solidarité : 

 
Signée le 28 avril 2016 pour accompagner la Caravane des énergies en 2016 et 2017, cette convention s’inscrit dans l’axe des 
actions de prévention de la précarité énergétique. Renouvelée le 24 octobre 2017 pour l’année 2018, elle permet le déploiement 
de la Caravane des énergies dans des conditions optimales.  
 

 
À travers cette dernière, EDF s’engage à : 

- Animer des ateliers sur la facturation de l’énergie et les « éco-gestes » et à remettre de la documentation sur la 
thématique des économies d’énergies aux participants, 

- Remettre du matériel éco-efficient aux bénéficiaires de l’opération, 
- Apporter un soutien financier à l’organisation de la Caravane des énergies. 

 
L’UDCCAS s’engage à : 

- Convier EDF Solidarité aux actions liées à l’opération : comités techniques, comités de pilotage, ateliers, assemblée 
générale, 

- Valoriser le partenariat, 
- Autoriser EDF à communiquer sur les actions menées dans le cadre de la convention. 

 
Il convient de signaler, qu’au-delà du financement, une vraie coopération de terrain permet le développement de la Caravane des 
énergies : mobilisation du correspondant Solidarité dans les carrefours d’infos, participation à la définition des actions. 
La fin de l’année a vu le lancement d’un nouveau chantier : la sensibilisation des publics des CCAS à la mise en place du chèque 
énergie. 
 
 La convention AG2R La Mondiale/UDCCAS : 

 
Signée en juin 2016 pour la période 2016/2017, cette convention s’inscrit dans l’axe Prévention de la caisse de prévoyance et  vise 
à soutenir et optimiser le développement du projet Caravane des énergies. Signée pour deux années, elle fixe comme cadre 
d’intervention une coopération optimale entre les 2 institutions pour lutter contre la précarité énergétique. 
Un fort engagement des délégués d’action sociale permet d’ancrer les actions dans le territoire. 
Suite au bilan, la convention a été renouvelée pour la période 2018/2019. 
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 La convention CAF/UDCCAS : 
 

Renouvelée le 16 septembre 2017 pour une période de 1 an, cette convention permet la fourniture des données statistiques dans 
le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux. Une trentaine d’indicateurs sont ainsi fournis aux communes engagées dans la réalisation 
d’une Analyse des Besoins Sociaux.  
 

b. Les partenariats de terrain  
 
En sus des partenaires institutionnels et de ceux régis par des conventions, il convient de souligner l’importance des partenariats 
de terrain grâce auxquels notre association peut amplifier son intervention : 

 
- L’Association des Maires Ruraux, dont le Président, Daniel CASSARD, ouvre les colonnes du Flash Infos pour un article 

relatif à l’action sociale ou aux activités de l’UDCCAS dans chacun de ses numéros, 
- La Banque de France qui s’appuie sur l’UDCCAS pour informer les CCAS des évolutions réglementaires en matière de 

surendettement, de droit aux comptes,… 
- L’UFCV qui, dans le cadre de l’adhésion de l’UDCCAS du Doubs, offre des facilités d’accès aux CCAS adhérents, 
- Le GCSMS 25, qui est gestionnaire du SIAO3 et du 115, facilite ainsi la coopération entre les acteurs publics et 

associatifs de l’hébergement d’urgence dans le département, 
- L’UDAF, 
- AGIR qui conduit auprès des CCAS des actions de « révision du code de la route ». 

 
L’ensemble des partenaires intervenant lors des actions de la Caravane des énergies : La Direction Maîtrise de l’Énergie et le Logis 
13 Eco de la Ville de Besançon, l’ADIL, GAIA Energie, CITIZ, l’association ENVIE. 
 

8) Les recherches de subventions – l’accompagnement des adhérents dans le montage de dossiers  
 

Dans le cadre du développement de l’UDCCAS du Doubs, le financement des projets et la stratégie financière de l’association, Mme 
Pascale VINCENT a mené de front plusieurs demandes de subventions auprès de différentes instances et partenaires : 
 

- 26 juin 2018, dossier Région – Aide à la création d’emploi associatif. L’objet de cette demande était de permettre la 
création d’un poste d’agent de développement ayant pour mission de relancer la Caravane des énergies et de 
développer les C@fés connectés.  

- 28 juin 2018, dossier  AG2R La Mondiale / Caravane des énergies. L’objet était de pérenniser l’action sur 2018/2019 
et dynamiser les ateliers,  

- 10 août 2018, dossier Conférence des financeurs / C@fés connectés. L’objet était de donner les conditions du 
développement du projet les C@fés connectés visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées et la fracture 
numérique,  

- 22 octobre 2018, dossiers fonds de péréquation – La Poste /CDPPT pour l’UDCCAS du Doubs et les CCAS participants 
au futur projet des C@fés connectés (9 dossiers déposés). 

 
9) La présence de l’UDCCAS dans les débats locaux  

 
L’UDCCAS, représentée par ses administrateurs, participe aux débats et aux actions menées par les autorités de tutelle pour 
favoriser des interventions sociales de qualité ou la déclinaison des orientations nationales sur le territoire du département : 

 
- 18 janvier 2018, Présentation de l’expérimentation lutte contre la précarité énergétique en milieu rural par la CAGB,  
- 9 mars 2018, Présentation du Plan Alimentaire Territorial par la CAGB à Ecole Valentin, 
- 4 avril 2018, Analyse des offres du marché Précarité Énergétique par la CAGB, 
- 24 mai 2018, Lancement de l’expérimentation lutte contre la précarité énergétique en milieu rural par la CAGB,  
- 21 août 2018, 17 et 18 septembre 2018 Actions Sylver Fourchette sur le Grand Besançon, 
- 8 novembre 2018, Point de travail LUNCH BOX dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial entre la CAGB et l’UDCCAS 

du Doubs, 
- 4 décembre 2018, Présentation du Plan Alimentaire Territorial : « Lunch Box » aux adhérents de l’UDCCAS du Doubs 

par la CAGB.  
 

 Auprès de l’Agence Régionale de Santé : 
 
L’UDCCAS siège à la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie au sein de laquelle elle est représentée par : 

                                                 
3 Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
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- Mmes Bénédicte HERARD et Colette ROMANENS au sein du « collège 5 des acteurs de la cohésion sociale et de la 
protection sociale au titre de représentantes des associations intervenant dans le champ de la lutte contre la 
précarité », 

- Mmes Michèle PANISSET et Danielle DARD au sein du « collège 7  comme représentantes des personnes morales 
gestionnaires d’institutions accueillant des personnes âgées », 

- Mme Françoise BOURLIAUD, représente l’UDCCAS au comité stratégique du parcours Santé mentale. 
 
 Auprès du Conseil Départemental : 
 
L’UDCCAS siège à la Conférence des financeurs : 

- Mme Danielle DARD représente l’UDCCAS au comité de pilotage de la Conférence des financeurs qui valide les 
attributions de financement dans le cadre de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, 

- 2 réunions en 2018 :  
 5 avril 2018, 
 4 octobre 2018.  
 

 L’UDCCAS a participé aux travaux d’élaboration du Schéma Départemental d’Accessibilité aux Services Publics (SDAASP)  
- 1 réunion de comité de pilotage : 

 5 décembre 2018 : représentation par M. Didier PAINEAU. 
 

 Auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : 
 
L’UDCCAS a participé à 2 réunions organisées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la  
Population (DDCSPP) : 

- Coordination départementale du Plan « migrants », le 28 novembre 208, 
- Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté à Dijon, le 4 décembre 2018. 

 
10) La représentation de l’UDCCAS au niveau national  

 
L’UDCCAS du Doubs participe aux réunions statutaires et aux rencontres nationales organisées par l’UNCCAS dans le double objectif 
d’alimenter les réflexions nationales et d’informer ses adhérents des actions et réflexions en cours. Ainsi, en 2018, notre association 
a été représentée lors des réunions suivantes : 
 

- Assemblée Générale le 25 juin 2018, participation de Mme Annie LAUTISSIER,  
- Congrès national de l’UNCCAS les 15,16 et 17 octobre 2018. L’UDCCAS a été représentée par Mmes Danielle DARD et 

Pascale VINCENT. 
 

 
11) Les actions d’accompagnement des adhérents  

 
L’UDCCAS du Doubs répond aux sollicitations de ses adhérents en matière d’information sur la réglementation ou l’évolution du  
contexte social, des problématiques émergentes. 
 

a. Les sollicitations relatives à la réglementation  
 

Depuis quelques années, l’UDCCAS est sollicitée par ses adhérents sur des questions juridiques ou relatives à la réglementation.  
 
En 2018, 4 sollicitations juridiques ont émané des adhérents. Le soutien aux adhérents a été dans l’apport d’informations sur les 
évolutions réglementaires et ponctuellement sur des compléments d’informations relatives au quotidien des CCAS  : migrants et 
règles de domiciliation.  
 

b. Les alertes mails  
 

Dans sa mission de veille et d’information des adhérents, l’UDCCAS diffuse des alertes mails relatives à tous sujets d’ordre social. 
 
161 alertes mails ont été diffusées en 2018. Les thématiques les plus abordées dans le relais d’informations concernent les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap avec 63 alertes mails et l’action sociale avec 38 alertes mails. Une 
augmentation de près de 50 % des envois d’alertes mails est à noter par rapport à 2017.  

 
 



Assemblée Générale Ordinaire UDCCAS du Doubs – 14 mai 2019 – Valdahon 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Les actions de communication  
 

Afin de faire connaître l’association aux élus du département l’Association des Maires Ruraux propose à l’UDCCAS de mettre ses 
actions ou ses réflexions en valeur dans la revue Flash Infos.  

 
 4 articles sont parus en 2018 : 

- Janvier 2018 : « La domiciliation des personnes sans domicile stable », 
- Avril 2018 : « La Caravane des énergies présente … Le chèque énergie, une aide pour payer ses factures d’énergie ! », 
- Juillet 2018 : « 115 : un numéro unique sur le Département », 
- Décembre 2018 : Diffusion d’un questionnaire dont l’objet est de faire l’état des lieux des préoccupations des Maires, 

Vice-présidents de CCAS en matière d’action sociale communale. 
 
 La Caravane des énergies a fait l’objet d’articles spécifiques dans les médias locaux : 

- 4 articles dans l’Est Républicain, 
- 1 article dans Ma Commune Info. 

 
13) Les moyens humains  

 
a. L’engagement du Conseil d’Administration  

 
Les administrateurs et le collège consultatif des directeurs prennent part à tous les conseils d’administration de l’associat ion et 
sont force de proposition sur l’orientation, la stratégie financière et le développement de l’UDCCAS du Doubs. Ils mobilisent leurs 
compétences et disponibilités pour assurer la pérennité des projets. Grâce à leur soutien, la définition des actions menées permet 
de répondre aux besoins des adhérents de différentes strates de communes.  
 

b. L’équipe et les mouvements du personnel 
 

Durant l’année 2018, le fonctionnement de l’UDCCAS du Doubs a reposé sur :  
 
- Une secrétaire administrative qui travaille dans le cadre d’un CDI à hauteur de 26 heures hebdomadaires et assure 

les missions de secrétariat, de comptabilité, de liens avec les adhérents (interface avec la chargée de mission, 
information) ainsi que le soutien administratif à la chargée de mission, 
 

- Une agente de développement qui assure, dans le cadre d’un contrat aidé à hauteur de 26 heures hebdomadaires, 
l’animation de la Caravane des énergies : programmation sur les différents territoires, coordination des actions, 
interface avec les partenaires et les CCAS, encadrement des animations et évaluations des actions (fin du contrat en 
mars 2018),  

 
- Une chargée de mission qui intervient dans le cadre d’une mise à disposition, à hauteur de 12 heures hebdomadaires 

et assure les missions de supervision du fonctionnement de l’association, l’animation du réseau, la mise en place 
d’actions à destination des adhérents, l’assistance au Conseil d’Administration, les liens avec les partenaires et 
participe, selon les disponibilités des membres du bureau aux représentations auprès des partenaires. 
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Grâce à ses 3 collaborateurs, l’UDCCAS dispose d’un peu moins de 2 Equivalents Temps Plein pour faire fonctionner l’association et 
développer les projets d’ingénierie en fonction des besoins de ses adhérents. L’UDCCAS assure la formation de ses agents soit  à 
travers l’accueil de formation en intra et à la gestion du site internet, soit dans le cadre de leur participation à des journées de 
réflexion. 
 

c. En guise de conclusion  
 

2018 a été une année durant laquelle l’UDCCAS s’est centrée sur une réflexion visant à développer une stratégie 
d’accompagnement de ses adhérents au plus près de leurs attentes. 
La mise en place des premières orientations du projet stratégique validé lors de la dernière Assemblée Générale est suivie des 
premiers effets. 
Il reste encore du chemin à parcourir, mais l’avenir est rassurant. Les inquiétudes quant au financement des projets sont levées. Il 
convient donc maintenant de conduire les actions ; Ce sera l’objectif de l’année 2019, année particulière puisqu’elle sera la dernière 
année pleine du mandat. 

 
Le Conseil d’Administration tient à remercier les partenaires de l’association qui ont renouvelé leur confiance et leur soutien. Il tient 
aussi à saluer l’engagement des permanents qui accompagnent la montée en puissance de l’association et le développement des 
services aux adhérents. 
 

Madame Danielle DARD propose le rapport d’activités 2018 à l’approbation des adhérents.  
 
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le rapport 
d’’activités 2018. 
 

 
4. Présentation du rapport financier 

 

Madame Danielle DARD donne la parole à Monsieur Jacques ANGELI, Administrateur de l’UDCCAS du Doubs, 
pour la présentation du rapport financier.  
 
L’année 2018 a été une année de pause. Dans le cadre de l’analyse stratégique et pour conforter le fonctionnement de l’association 
et la pérennité des projets, il a été décidé en 2018 de mettre les projets en veille et de se concentrer sur les recherches de 
financements permettant d’envisager la création d’un poste d’agent de développement ; condition indispensable de la reprise de 
la Caravane des énergies et du lancement d’un projet de lutte contre la fracture numérique. 

 

Il présente le compte de résultat.   
 
Le total des charges 2018 est de 55 195,27 € dont 79% de frais de personnel, 4% de frais de communication, 
7% de  dotations aux amortissements et 10 % d’autres charges (achat divers, frais postaux, assurances, 
placements).  
 
Le total des produits est de 55 693,60 € dont 53% de cotisations des adhérents, 42% de subventions (AG2R 
La Mondiale, EDF) et 5% de reprises de provisions, produits financiers et annexes.  
Le résultat 2018 est bénéficiaire à hauteur de 498,33 €. 
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Total des charges : 55 693, 60 € 
Excédent : 498,33 € 

Total des produits : 55 693,60 € 
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Monsieur 
Jacques ANGELI présente ensuite le compte de bilan.  
 
L’actif se monte à 72 214,62 €. Il comprend :  
- Des immobilisations pour un montant de  2 760,28 €  
- Des créances pour un montant de 21 899,68 €, 
- Une trésorerie pour un montant de 47 554,66 €.  
 
 
 
 

Exercice clos

le 31/12/2018

 (12 mois)

Exercice clos

le 31/12/2017

 (12 mois)

Exercice clos

le 

31/12/2018

 (12 mois)

Exercice 

clos

le 

31/12/201

    Charges d'exploitation     Produits d'exploitation

        Autres achats (non stockés) 328,40 1 239.37         Prestations de service 7 365,00

            6063CDE0 Fourn équipement matériel CDE 502.80             70600000 Prestations de services 7 365,00

            6064CDE0 Fournitures administr. CDE 81.98 502.83

            60630000 Fournitures Entretien, petit équip. 139.00

            60640000 Fournitures administratives 246.42 94.74

        Charges externes 32 657,32 48 423.34         Produits liés à des activités annexes 23,20 60,00

            6135CDE0 Locations mobilières CDE 2 083.21             70800000 Produits des activités annexes 23,20 60.00

            6161CDE0 Multirisque CDE 436.56 426.05

            622CDE00 Rémunération interm. CDE 1 432.83

            623CDE00 Communication CDE 2 008.66 5 058.00

            625CDE00 Déplacements CDE 535.56 3 499.59         Subventions d'exploitation 23 399,68 42 441.52

            62600CDE Frais postaux Caravane Des Energies 21.67             740CDE00 Subventions exploit. CDE 21 500,00 26 500.00

            61560000 Maintenance 348.00 1 639.60             74000000 Subventions d'exploitation 1 899,68 15 941.52

            61600000 Primes d'assurance 120.30 100.14

            62100000 Personnel extérieur 25 874.00 29 765.25

            62200000 Rémunérations d'intermédiaires 890.00 1 078.00

            62300000 Publicité, publications, relations 141.80 106.40         Reprise sur provisions et amort. transferts de charges 2 487,13 8 454.82

            62500000 Déplacements, missions, réceptions 1 126.95 2 590.81             79100000 Transferts de charges exploitation 2 487,13 8 454.82

            62600000 Frais postaux et télécom. 653.42 352.26

            62700000 Services bancaires et assimilés 290.40 271.20

            62810000 Cotisations diverses 210.00 20.00

        Impôts, taxes et versements assimilés 87,00 134.91         Autres produits 3,39 23.66

            63330000 Part Employeur Formation Prof. 87.00 134.91             75800000 Produits divers de gestion courante 3.39 23.66

        Rémunération du personnel 16 163,77 24 525.35

            64110000 Salaires appointements 16 163.77 24 525.35

        Charges sociales 1 883,49 2 759.16

            64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 26.87         Cotisations 29 520,80 29 470.50

            64510000 Cotisations URSSAF 911.07 1 324.42             75600000 Cotisations 29 520.80 29 470.50

            64530000 Cot. caisse retraite employés 945.55 1 434.74

        Autres charges de personnel 620,10 920.40

            64750000 Médecine du travail, pharmacie 177.60 170.40

            64770000 Indemnités transport Personnel 442.50 750.00

        Dotations aux amortissements 3 333,40 3 333.40

            68111000 Dot/amort. immob. incoporelles 1 796.00 1 796.00

            68112000 Dot/amort. immob. corporelles 1 537.40 1 537.40     Total I 55 434,20 87 815.50

        Autres charges 121,79 278.18     Produits financiers

            651CDE00 Redevances, concessions CDE 273.60         Autres intérêts et produits assimilés 259,40 133.71

            65800000 Charges de gestion courante 121.79 4.58             76400000 Revenus des VMP - Intérêts livret 259.40 133.71

    Total I 55 195.27 81 614.11     Total III 259,40 133.71

    Charges exceptionnelles     Produits exceptionnels

        Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 246.00         Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 218.40

            67130000 Dons Libéralités 93.00             77100CDE Produit exceptionnel CDE 5 000.00

            67200000 Charges /exercices antérieurs 153.00             77200000 Produits /exo antérieurs 218.40

    Total II 246.00     Total IV 5 218.40

TOTAL DES CHARGES 55 195.27 81 860.11 TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 55 693,60 93 167,61

        Solde Créditeur : Excédent 498,33 11 307.50         Solde Débiteur : Perte

TOTAL GENERAL 55 693,60 93 167.61 TOTAL GENERAL 55 693,60 93 167,61

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES PRODUITS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

14 MAI 2019



Assemblée Générale Ordinaire UDCCAS du Doubs – 14 mai 2019 – Valdahon 27 

 

 
 
 



Assemblée Générale Ordinaire UDCCAS du Doubs – 14 mai 2019 – Valdahon 28 

Le passif se monte à 72 214,62 € et se compose essentiellement comme suit :  
- Du fonds associatif pour un montant de 23 047,96 €,  
- Des provisions pour risques pour un montant de 10 000 €, 
- Les fournisseurs à régler pour un montant de 169 €,  
- Des produits constatés d’avance (perçus début 2019) pour un montant de 36 900 € (subventions sur 

projets à mener en 2019), 
- Un résultat d’exercice à affecter pour un montant de 498,33 €.  

 
Monsieur Jacques ANGELI informe l’Assemble que la situation financière de l’UDCCAS du Doubs est saine. Il 
propose à l’Assemblée d’affecter le résultat 2018 de 498,33 € aux fonds associatifs.  
 
Mme Danielle DARD demande s’il y a des questions. Elle soumet le compte de résultat et le bilan de 2018 à 
l’approbation de l’Assemblée.  
 
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le compte de résultat 
et le bilan de 2017. 
 

5. Présentation du Plan d’action 2018 – 2019   
 
Madame Danielle DARD propose à l’Assemblée Générale de passer à la présentation du Plan d’action 2019-
2020 (annexe 1) et donne la parole à Madame Pascale VINCENT.  
 
Madame Pascale VINCENT présente le plan d’actions 2019-2020 défini par le Conseil d’Administration 
répondant aux attentes et aux objectifs de l’association. 
 

a. Le développement stratégique : 

 
Madame Pascale VINCENT présente les actions mises en place et celles à développer suivant 4 critères de 
faisabilité et de priorité : 
 

D’un poids majeur et à portée d’action : 
o L’action « Renforcer et sécuriser les ressources » a été réalisée. 

Il reste à mettre en place : 
o « Faciliter la gouvernance », 
o « Développer la communication », 
o « Développer le travail à distance » ; action mise en place mais à aboutir. 

 

D’un poids majeur mais externes à la volonté et aux compétences de l’UDCCAS du Doubs :  
o L’action « Accompagner les élus sur la construction des politiques sociales » a été initiée 

à travers les 2 journées de réflexion « L’intervention sociale revisitée »et une journée de 
réflexion à l’automne sur les élus confrontés au mal logement,  

o L’action « Initier des rencontres avec les partenaires » sera prochainement développée.  
 

D’un poids moindre mais à portée d’action : 
o L’action « Aller à la recherche de nouveaux adhérents », ce sont l’ensemble des 

administrateurs qui se font vecteurs d’informations,  
o L’action « Développer le lien avec les agglomérations » se poursuit à travers les réunions 

sur l’accompagnement du vieillissement en lien avec la Communauté d’Agglomérations 
du Grand Besançon. Le lancement d’un questionnaire auprès des communes, via le Flash 
Info de l’AMR 25, pour réaliser un état des lieux des préoccupations des élus en matière 
d’action sociale n’a pas eu le retour escompté.  

 



Assemblée Générale Ordinaire UDCCAS du Doubs – 14 mai 2019 – Valdahon 29 

D’un poids moindre mais externes à la volonté et aux compétences de l’UDCCAS du Doubs : 
o L’action « Motiver les administrateurs des CCAS sur les actions de l’UDCCAS du Doubs » 

est à développer dans l’objectif de permettre aux élus en charge de l’action sociale d’être 
un peu moins seuls sur leurs problématiques.  

 
b. La précarité énergétique :  

 
o La campagne de communication a été relancée en début d’année 2019 notamment sur le 

chèque énergie, 
o Un état des lieux a été réalisé sur l’action Caravane des énergies à travers un questionnaire 

adressé à l’ensemble des adhérents afin de pouvoir redynamiser l’action, 
o Une adaptation des actions est en construction pour proposer des formats plus courts.  

 
c. L’accompagnement du vieillissement : 

 
o Sur 2019, mise en phase des C@fés connectés auprès de différents CCAS ; l’action repose 

sur les différentes phases suivantes : 
  Travail réalisé sur la campagne de communication,  
 Recrutement d’un prestataire Saint Vit Informatique pour les séances 

d’apprentissage, 
 Sensibilisation à la tablette dans les 3 CCAS qui accueillent déjà l’expérimentation 

(Bethoncourt, Balcons du Lomont –PMA, Montbéliard), 
 5 autres CCAS démarreront les C@fés connectés à l’automne.  

 
d. L’analyse des besoins sociaux : 

 
o Pas d’accompagnement à l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) du fait d’une année 

préélectorale ; l’ABS étant un outil de diagnostic et non d’élaboration d’un programme.  
 

e. Le cycle de réunions de territoire : 

 
o Les prochaines thématiques des réunions sont à définir. 2 réunions sont prévues en 2019. 

 
f. Les journées de réflexion : 

 
o Ingénierie sociale et design et politiques sociales : Intervention sociale revisitée (2 

journées de réflexion) :  
 Apports théorique et pratiques sur l’intervention sociale, les processus 

d’innovation, les pratiques émancipatrices et le développement du pouvoir d’agir,  
 Identification d’une thématique de travail faisant sens pour l’ensemble du groupe 

(comment rester acteur de sa vie malgré le vieillissement), 
 Travail d’élaboration d’une démarche d’innovation, à l’aide de l’outil « 

montgolfière », 
  Réalisation d’entretiens / parcours d’usages auprès de personnes concernées, par 

les participantes aux journées d’étude, sur la base d’un questionnaire proposée 
par l’intervenante. 

 
o Les élus confrontés au mal logement, que faire ? Une journée de réflexion qui s’adresse 

en premier lieu aux élus locaux, mais aussi à l’ensemble des agents qui agissent en lien 
avec le public, afin de leur présenter les procédures leur permettant d’agir pour faire face 
à des situations d’habitat indigne, et d’améliorer le repérage de ces logements. 
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g. Les ½ journées d’information : 

 
o Quoi de neuf sur la Caravane des énergies ? 
o Bilan de la convention CPAM-UDCCAS avec la présentation des actions de prévention de 

la CPAM, 
o Chèque Emploi Service Universel.  

 
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le plan d’actions 
2019-2020.  
 

6. Présentation du Budget Prévisionnel 2019 
 

Madame Danielle DARD propose à l’Assemblée Générale de passer à la présentation du budget prévisionnel 
2018 et donne la parole à Monsieur Jacques ANGELI, Administrateur de l’UDCCAS du Doubs.  
 
Après une année 2018 de pause et de préparation de l’avenir, 2019 a entrainé une augmentation des 
activités ; avec le lancement du projet des C@fés connectés pour lutter contre la fracture numérique et la 
poursuite de la Caravane des énergies. La situation financière et les subventions accordées ont permis le 
recrutement d’un agent de développement. Les cotisations des adhérents restent stables. Le budget 2019 
présenté est équilibré même si l’augmentation est sensible tant en charges qu’en produit.  
 
Monsieur Jacques ANGELI présente le budget prévisionnel global de 2019 d’un montant de 132 772 €. Les 
charges prévisionnelles sont les suivantes : 

- Les achats pour un montant de 8 297 €, 
- Les autres services extérieurs pour un montant de 79 892 € incluant le coût des intervenants 

extérieurs, la communication, missions et réceptions, assurances …), 
- Les charges de personnel pour un montant de 36 000 €, 
- Les dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 3 333 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recettes prévisionnelles sont les suivantes :  

- Les prestations de service pour un montant de 17 280 €, 

Total des Charges: 132 772 € 
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- Les subventions pour un montant de 80 792 € : de la Conférence des financeurs pour 21 800 €, de la 
CDPPT pour un montant de 13 548 €, d’AG2R La Mondiale pour un montant de 18 000 €, d’EDF pour 
un montant de 8 000 €, de la Région Bourgogne Franche-Comté 12 000 €, du Département du Doubs  
pour un montant de 2 200 €, de l’ARS pour un montant de 2 200 €, de la CAF pour un montant de 
2 200 €, de la DDE pour un montant de 2 200€, la rétrocession UNCCAS pour un montant de 1 944 €,  

- Les cotisations des adhérents pour un montant de 29 000 €, 
- La reprise de provisions pour un montant de 5 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total des produits: 132 772 € 
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Mme Danielle DARD demande s’il y a des questions et soumet le budget prévisionnel 2019 à l’approbation 
de l’Assemblée.  
 
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le budget 
prévisionnel de 2019. 
 

CHARGES PRODUITS 

Libellé   Libellé   

Achats 8 297,00 Prestations de service 17 280,00   

Fourniture petit matériel 7 797,00 Part usagers CC 1 3 840,00   

Fournitures administratives 500,00 Part usagers CC 2 3 840,00   

Services extérieurs 79 892,00 Adh Cafés connectés 1 4 000,00   

Sous-traitance (contrepartie 
convention) 

  
Adh Cafés connectés 2 4 000,00   

Locations immobilières 500,00     

Locations  mobilières Véhicule 6 500,00 Part usagers Journée réflexion 1 600,00   

Maintenance       

Primes d'assurances 500,00 Subventions d'exploitation 80 792,00   

Documentations 
  

Conférence des financeurs Cafés 
connectés 21 800,00   

Frais de colloques et séminaires   Subvention  CDPPT 13 548,00   

Personnel extérieur 43 474,00 Subvention AG2RLM 18 000,00   

Honoraires 3 200,00 Subvention EDF 8 000,00   

Publicité 15 564,00 Région Investissement 5 000,00   

Annonces et insertion 
  

Région Aide au Poste (9 mois 
1/2) 3 700,00   

Imprimés/goodies 3 884,00 Subvention ARS 2200 

Déplacements 600,00 Subvention Département 2200 

Missions   Subvention CAF 2200 

Réceptions 4 200,00 Subvention DDE 2 200,00   

Frais d'affranchissement 960,00 Rétrocession UNCCAS 1 944,00   

Cotisations  210,00     

Services bancaires et assimilés 300,00     

Cotisations diverses   Cotisations 29 000,00   

Impôts, Taxes et versements 
assimilés 

  
Cotisations 29 000,00   

Part employeur formation prof       

Frais de personnel 36 000,00     

Rémunération du personnel 36 000,00 Produits financiers 500,00   

Provisions pour congés payés   Intérêts livret 500,00   

Charges sociales 
URSAAF/Retraite 

5 000,00   
  

Autres charges de personnel 250,00     

Médecine du travail 250,00 Reprise sur provisions 5 200,00   

Indemnités transport personnel   Reprise sur provisions 5 200,00   

Autres charges       

Redevances pour concessions, 
brevets 

    
  

Charges financières       

Perte sur exercices antérieurs       

Charges exceptionnelles       

Dotations aux amortissements 3 333,00     

Dotation aux amortissements 
(site) 

1 796,00   
  

Dotation amt (2 Ordi,Vitabri,IPad) 1 537,00     

TOTAL CHARGES 132 772,00 TOTAL PRODUITS 132 772,00   
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1. Quitus de l’exécution du mandat 
 
Mme Danielle DARD demande à l’Assemblée Générale de donner quitus de l’exécution du mandat.  
 
L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des membres présents et représentés, le quitus de ce mandat. 
 
Mme Danielle DARD informe l’Assemblée Générale, que conformément aux termes de la convocation, il n’y 
a, à ce jour, aucune question diverse de la part des adhérents de l’UDCCAS du Doubs.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame Danielle DARD clôt l’Assemblée Générale et invite les participants à 
prendre le verre de l’amitié 
 
 

La secrétaire de séance, 
 

 
 
Brigitte ANDREOSSO 

 
 
 
 
 
Les Présents : 
Les Adhérents : Mesdames et Messieurs (par ordre alphabétique) :  
Brigitte ANDREOSSO, Vice-Présidente du CCAS d’ÉCOLE VALENTIN,  
Jacques ANGELI, Vice-Président du CCAS de VALDAHON,  
Nathalie ATAR, Vice-Présidente du CCAS de BAVANS, 
Bérénice BARDEY, Directrice du CCAS de SELONCOURT, 
Catherine BIOLCHINI, Directrice du CCAS de MONTBÉLIARD,  
Delphine BOBILLIER, Directrice du CCAS de VALDAHON, 
Danielle DARD, Vice-Présidente du CCAS de BESANÇON,  
Claudine FRANÇOIS, Membre du CCAS de BAVANS,  
Pascale HANUS, Vice-Présidente du CCAS de MONTFERRAND LE CHÂTEAU,  
Annie LAUTISSIER, Vice-Présidente du CCAS de BETHONCOURT, 
Martine LOHSE, Vice-Présidente du CCAS de l’ISLE SUR LE DOUBS, 
Séverine ONILLON, Vice-Présidente du CCAS de CHEMAUDIN ET VAUX,  
Françoise PAICHEUR, Vice-Présidente du CCAS de SELONCOURT,  
Didier PAINEAU, Maire de BYANS SUR DOUBS,  
Michèle PANISSET, Vice-Présidente du CCAS de MONTBÉLIARD,  
Jeanne Françoise SAU, Directrice du CCAS d’AUDINCOURT, 
Sandra VETTER, Vice-Présidente du CCAS de VILLERS LE LAC.  
 
Les invités : Mesdames et Messieurs (par ordre alphabétique) : 
 
Daniel CASSARD, Président de l’AMR 25,  
Marie-Jacques CHALUMEAU, VALDAHON, Secrétaire, membre fondatrice UDCCAS du Doubs,  
Marcel COTTINY, MONTFERRAND LE CHÂTEAU, Trésorier, membre fondateur UDCCAS du Doubs,  
Nicole DAHAN, Présidente, ADDSEA, 
Annick JACQUEMET, 1ère Vice-présidente, Présidente de la 1ère commission en charge de l’Autonomie et du 
Développement Social du DÉPARTEMENT du DOUBS, représentant Christine BOUQUIN, Présidente du DÉPARTEMENT 
DU DOUBS,  
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Marlène OLIVA, VALENTIGNEY, Vice-Présidente, membre fondatrice UDCCAS du Doubs,  
Brigitte PRÊTRE, Maire de Sainte Antoine / Vice-Présidente à  la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes, 
du Haut Doubs, 
Marie-Noëlle SCHOELLER, BESANÇON, Présidente, membre fondatrice UDCCAS du Doubs, 
 
Pascale BERTHET, Directrice Territoriale des Solidarités Humaines, DÉPARTEMENT DU DOUBS,  
Juliette DURAFFOURG, Chef de projet, Pôle de Gérontologie et d’Innovation BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,  
Dany ESSENPREIS, Directeur de l'action sociale, du logement et de l'insertion du DÉPARTEMENT DU DOUBS, 
Marie-Claude JOBERT-CURRAN, Adjointe du Directeur, BANQUE DE FRANCE, 
Nabi MAACH, Correspondant solidarité, EDF,  
Thibaut SERVANT, Coordinateur service civique, UFCV, 
Christian TARROUX, AGIR FRANCHE-COMTÉ, 
 
Les excusés : Mesdames et Messieurs (par ordre alphabétique): 
   
Bertrand ASTRIC, Maire de BOUSSIÈRES,  
Françoise BERNARD, Vice-Présidente, BOUSSIÈRES,  
Monique BICHET, Vice-Présidente, MAMIROLLE,    
Marie-Noëlle BIGUINET, Maire, MONTBÉLIARD,   
Catherine BOTTERON, Maire, CHÂTILLON LE DUC, 
Lucrèce BOITEUX, Présidente, MSA FRANCHE COMTÉ, 
Martial BOURQUIN, Sénateur du DOUBS, 
Geneviève BOUVRET-SIMON, Vice-Présidente du CCAS de FRANOIS, pouvoir attribué à Didier PAINEAU,  
Simone BRUNETTI, Administratrice du CCAS de ROCHES LEZ BEAUPRÉ, pouvoir attribué à Brigitte ANDREOSSO, 
Christine CELLIER, Conseillère municipale déléguée, ROCHE LEZ BEAUPRÉ,  
Gérard CARRÉ, Président, UDAF,  
Martine CHENU-MARTHEY, MONTBÉLIARD, Vice-Présidente, membre fondatrice UDCCAS du Doubs, 
Philippe COUTIN, Conseiller municipal adjoint, ROCHE LEZ BEAUPRÉ, 
Jacky DESARMENIEN, Administrateur du CCAS de FRASNE, pouvoir attribué à Danielle DARD,   
Renaud FOUCHE, Vice-Président du CCAS d’AUDINCOURT, pouvoir attribué à Mme Annie LAUTISSIER,  
Jean-Louis FOUSSERET, Maire de Besançon, 
Annie GENEVARD, Députée du Doubs, 
Patrick GENRE, Président de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier,  
Daniel GRANJON, Maire de MATHAY, pouvoir attribué à Françoise SCHNEUWLY, 
Maria HAC, Adjointe aux affaires sociales, SOCHAUX, 
Maryline HASSENFRATZ, Vice-Présidente du CCAS de PONT DE ROIDE, pouvoir attribué à Annie LAUTISSIER,   
Bénédicte HÉRARD, Adjointe au Maire, PONTARLIER,  
David HUOT-MARCHAND, Vice-Président du CCAS de MORTEAU, pouvoir attribué à Jacques ANGELI, 
Zahia LAZAAL, Vice-Présidente du CCAS de GRAND-CHARMONT, pouvoir attribué à Danielle DARD, 
Antoinette LE BRAS, Vice-Présidente du CCAS de SAONE, pouvoir attribué à Pascale HANUS, 
Georges LIMAT, Maire, VALDAHON,  
Arnaud MARTHEY, Maire, BAUME LES DAMES, 
Joëlle MARTINAUX, Présidente, UNCCAS,  
Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, 
Albert MATOCQ-GRABOT, Maire de SOCHAUX, pouvoir attribué à Françoise PAICHEUR, 
Annie POIGNAND, Vice-Présidente du CCAS de CHÂTILLON LE DUC, pouvoir attribué à Jacques ANGELI,  
Joaquim FERREIRA, Maire de DAMMARTIN LES TEMPLIERS, pouvoir attribué à Brigitte ANDREOSSO,  
Colette ROMANENS, Vice-Présidente du CCAS de BAUME LES DAMES, pouvoir attribué à Françoise PAICHEUR,  
 
Geoffroy ANTONIETTI, Directeur Habitat Solidaire, NEOLIA,  
Christelle BERGAIRE, DRH, PROFESSION SPORT ET LOISIRS 25,   
Jean-Pierre BERGER, Chef de service, SIAO 25,  
Laure BERTHON, Responsable Nationale Réseau, UNCCAS,  
Yannick BOLE-RICHARD, Dirigeant, AGENCE RÉVÉLATEUR,  
Valérie DIATCHOK, Chargée de mission télémédecine, ARS BFC,  
Patrick DINAIRE, Chargée de mission GHT, ARS BFC, 
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Isabelle DURIEUX-ENGARD, Responsable développement activités sociales, AG2R LA MONDIALE,  
Léa GUILLAUME, Responsable du CCAS de MORTEAU, 
Lionel KOENIG, Directeur, CAF DU DOUBS, 
Francis LEBELLE, Directeur de la CARSAT BFC,  
Patricia LIZAN, Sous-Directrice, CPAM DU DOUBS, 
Marie-Noëlle NORMAND, Chargée développement activités sociales, AG2R LA MONDIALE, 
Fabrice QUINET, Délégué Régional, UFCV, représenté par Thibaut SERVANT, 
Pamela SIMOND, Responsable de l'action sociale, CAF DU DOUBS,  
Annie TOUROLLE, Directrice, DDCSPP,   
Lilian VACHON, Directeur, CPAM DU DOUBS,   
Jérémie VARON, Travailleur social, BAVANS.  
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Annexe 1  

 


