
Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) d’Alboussière

Conseil d’administration 

du 12/04/2021



Sommaire – ordre du jour

1. Validation du procès-verbal de la précédente séance ;  

2. Retour d’information sur le projet « Atelier bien vieillir à Alboussière » 

(temporalité, retour sur subvention,) ;  

3. Rappel sur la tournée 2021 du bus de la santé (dépistage de 

rétinopathie diabétique) ; 

4. Débat sur nouveaux projets de développement social du CCAS (activités 

et actions 2021) ;  

5. Finances : Exécution financière 2020 et préparation budgétaire 2021 

➢ Compte de gestion, compte administratif et résultats 2020 

➢ Budget primitif 2021



Rappel projet : « Atelier bien vieillir à Alboussière »

Promouvoir le bien 
être et le bien vieillir 
en santé des 
personnes âgées sur le 
territoire rural de al 
commune 
d’Alboussière en 
faisant participer les 
acteurs locaux

Le CCAS est porteur 
de l’action avec une 

forte volonté de 
développement de 

l’offre de prévention à 
l’attention des 

personnes âgées du 
territoire

Mise en place d’ateliers          
pour promouvoir le bien être 

et le bien vieillir sous la 
forme de plusieurs rencontres 
sportives adaptées d’initiation 

avec diffusion de livrets 
d’informations en lien avec 

les ateliers fréquentés 
(exemple : « gym douce – les 

bienfaits sur l’organisme d’un 
corps vieillissant »)

Public visé : 
personnes âgées 
de plus de 60 ans 
et plus 

Partenaire – Mobil’ Sport (comité du sport en 

milieu rural Ardèche-Drôme) 

• Sports de nature : Randonnée - Marche 

consciente - Course d’orientation

Marche nordique, Bungy Pump

• Equilibre‐motricité : Athlétisme – Acrosport -

Parcours motricité et sensoriel - Equilibre : 

Slackline, pédalier, rolla bola - Vélo (enfant), 

trottinettes, draisiennes

• Santé bien‐être : Yoga doux et dynamique -

Swiss Ball – Pilates - Gymnastique d’entretien et 

conscience corporelle

• Sports innovants collectifs : Bumball - Poull ball

– Tchouckball – Scratchball - Peteca - Disc Golf -

Ultimate

• Sports collectifs : Baseball – Handball –

Volleyball – Basketball - Street hockey - Rugby 

flag

• Jeux de raquette : Badminton – Speedminton –

Tennis - Tennis de table

• Jeux traditionnels : Pétanque - Boccia

(pétanque adaptée) - Palets vendéens et bretons 

– Mölkky – Sarbacane - Tire à la corde

• Sport santé et sur ordonnance : Programme 

avec des activités adaptées.



Temporalité, budget et organisation

• Examen au CA du 
08/09/2020

Lancement 
du projet

• Examen en CA du 
14/04/2021

• Validation de la 
temporalité, séances, 
budget et organisation

Validation du 
projet • 1ère tranche : 

septembre 2021

• 2ème tranche : avril 
2021

Lancement 
du projet

Total des dépenses 240,00 € 3 000,00 € 100%

Organisation 24 atelier (1/2) journée 120 € 2 880,00 € 96%

Frais divers, impressions et supports 120 € 120,00 € 4%

Financement total 3 000,00 € 3 000,00 € 100%

CCAS Alboussière 1 500,00 € 1 500,00 € 50%

Conf des financeurs  (consortium Ardèche) 1 500,00 € 1 500,00 € 50%

Participation autre commune ? ? ? 

Dons, mécenat, … ?  ?  

Financement moins dépenses - € 

Obtention de la 

subvention 

demandée le 

12/03/2021 

(valable 

jusqu’au 

31/12/2022)

1. Validation 

projet et 

temporalité

2. Recherche 

bénévoles pour 

organisation et 

aide

Budget



Tournée 2021 du bus santé – dépistage 

de rétinopathie diabétique - Rappel 

Campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique à destination des patients

atteints de diabète, n’ayant pas consulté d’ophtalmologue depuis 1 an et n’ayant pas

de rendez-vous prévu dans l’année sur prescription de leur médecin traitant

Le bus se 
déplacera 
dans 46 

communes de 
l’Ardèche et 
de la Drôme.

À Alboussière 

le mardi 25 
mai 2021

De 9h30 à 
17h30

En salle communale d’Alboussière



Débat sur nouveaux projets de développement 

social du CCAS (activités et actions 2021)

En tant qu’acteur de terrain et de 1er échelon de l’action sociale, le CCAS a la faculté 

d’intervenir sur différentes politiques sociales qui répondent au besoin sociaux des 

habitants de son territoire. 

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est en cours de réalisation, il y a déjà lieu de 

réfléchir aux orientations sociales du CCAS pour l’exercice 2020/2026 :

❖ Accès au droits, domiciliation (nota : déjà opérationnel au sein du CCAS)

❖ Organisation des services de soins à domicile et établissements et services médico-

sociaux (nota : compétence plutôt du CIAS) 

❖ Hébergement, logement, énergie

❖ Aides facultatives et aides alimentaires

❖ Inclusion bancaire et financière

❖ Enfance, famille, jeunesse

❖ Insertion professionnelle

❖ Mobilité

❖ Personnes âgées et handicap

❖ Santé sociale



Statistiques INSEE – population Alboussière

Population par grande tranche d’âge

Population par sexe et âge



Graphique Naissances / décès

Statistiques INSEE – population Alboussière

Indicateur démographie depuis 1968



Statistiques INSEE – population Alboussière

Couples – Familles - Ménage

Composition des foyers 



Statistiques INSEE –Logement

Ancienneté des ménages

Catégorie et type de logement



Population active, emploi et chômage

Statistiques INSEE – Emploi



Exécution financière 

2020 et préparation 

budgétaire 2021
Compte de gestion, compte administratif et résultats 2020

Budget primitif 2021



Rappel sur exécution financière 2020 - Recettes

Subvention 

versée par la 

commune 

d’Alboussière

Renouvellement 

concession cimetière 

(2/3 commune, 1/3 

CCAS)

Encaissement 

participation sortie 

08/11/2019

Dons habitants et 

vente de mugs
Résultat

prévisionnel



Rappel sur exécution financière 2020 - Dépenses

Chap./Articl
es Désignation

Total 
Budget Réalise

011 Charges à caractère général 7 777,15 4 207,70

60623 Alimentations 1 500,00 2 291,09

60632 Fournitures de petit équipement 1 500,00 36,00

6068 Autres matières et fournitures 250,00 267,60

6182 Documentation générale et technique 150,00 105,01

6184 Versements à des organismes de formation 100,00 0,00

6188 Autres frais divers 500,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 2 000,00 1 508,00

6247 Transports collectifs 77,15 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 1 700,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 300,00 0,00

6458 Cotisations aux organismes sociaux 300,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 1 719,94

6561 Secours d'urgence 2 000,00 1 119,94

6574
Subv.fonct.aux asso.&autres personnes de 
droits pr 0,00 600,00

10 077,15 5 927,64

Repas des anciens 
2019

1 500 € 

Colis de Noël

2 600 €

Bons alimentaires et 
secours

1 200 €

Subvention versées

600 €



Compte de gestion et compte administratif 2020

Exécution 

budgétaire

2020

Fonctionnement Investissement

Recettes 6 170,33 € 0 €

Dépenses 5 927,64 € 0 €

Résultats de 

l’exercice 2020

242,69 € 0 €

Reports 2019 5 027,15 € 0 €

Résultat de 

clôture

5 269,84 € 0 €

TOTAL / 2019 5 269,84 €

1 - Vote du 

compte de gestion 

2020

2 – Vote du compte 

administratif 2020



Vote du budget primitif 2021- CCAS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chapitre Montant Chapitre Montant

011 Charges à caractère général 8 650,00 €

70

Produits des services, 

domaine et vente 680,16 €

74

Dotations, subventions, 

participation 5000,00 €

012 Frais de personnel 150 € 75

Autres produits de 

gestion courante 100,00 €

65 Autres charges de gestion 2 700,00 €

77 Produits exceptionnels 450,00 €

002

Excédent de 

fonctionnement reporté 5 269,84€

Total dépenses fonctionnement 11 500,00 € Total recettes de fonctionnement 11 500,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES  budgétisées RECETTES  budgétisées

Chapitre montant Chapitre montant

total dépenses d'investissement 0,00 € total recettes d'investissement 0,00 €


