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ETAIENT PRESENTS :

Mme  BOUVET,  Administratrice  des  Finances  Publiques,  présidente  du  Conseil 
Départemental de l’Action Sociale.

I - Membres ayant voix délibérative : 

Mme PROVOST-LEROUX, titulaire FO.
Mme GALLY, titulaire FO.
Mme LE ROUX, titulaire à Solidaires Finances.
M GOYER, titulaire à Solidaires Finances.
Mme LEMOINE, titulaire CGT. 
Mme LOUARN, titulaire CGT. 
Mme FRANCOIS, titulaire CFDT.

II - Personnes qualifiées avec voix consultative :
Mme MASSON, suppléante FO.
Mme TANGUY, suppléante CGT. 
Mme BREZELLEC, suppléante CGT.
Mme AUTRET, suppléante à Solidaires Finances.
M. DOUET, suppléant à Solidaires Finances.

a) La délégation : 
M. LECARDONNEL, délégué départemental de l’Action Sociale. 
Mme ROGEL, assistante de délégation.
Mme LE SOURNE, assistante sociale.
Mme GUILLERME, assistante sociale.

b) Correspondantes sociales
Mme JOLIVET, correspondante sociale de la DDFIP.
Mme BRIAND, correspondante sociale de la DOUANE.

III – Autres membres avec voix consultative.

Néant.

IV  –  Représentants  suppléants  du  personnel  qui  n’ont  pas  été  convoqués  pour 
remplacer un titulaire défaillant.

Néant

IV - Absents excusés :
Mme LEPEYTRE, correspondante sociale de la DDPP.
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Mme BOUVET, présidente, ouvre la séance à 9 heures 30 après avoir vérifié que le quorum était 
atteint.
(8 présents sur 8 membres).
Elle se présente en tant que nouvelle présidente du CDAS et remercie tous les membres pour 
leurs investissements personnels au sein de cette instance.
Puis elle rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal du CDAS du 6 avril 2012.
- Compte rendu d'activité de la Délégation.
- Comptes rendus des groupes de travail.
- Proposition du CDAS suite à l'enquête sur les retraités.
- Point sur l'activité de la Délégation.
- Questions diverses.

- 12h00 Clôture des travaux.

Mme BOUVET procède à la désignation du secrétaire de séance adjoint : 

- Secrétaire : M Daniel LECARDONNEL, délégué.
- Secrétaire-adjointe : Mme Mariannick LEMOINE, ( CGT ).

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CDAS du 6avril 2012.

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans aucune réserve.

II – PRESENTATION DU COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2011 DE LA DELEGATION     
Mme BOUVET donne  la  parole  à  M.  LECARDONNEL, pour  la  présentation  du  compte rendu 
d'activité 2011.

PERSONNES ELIGIBLES A L’ACTION SOCIALE
Actifs : 1665

Retraités : 2128

Enfants de moins de 18 ans : 880. 

ENFANTS PAR TRANCHE D'AGE
0 à 3 ans : 68.

4 à 12 ans : 445.

13 à 14 ans : 139.

15 à 17 ans : 228.

BENEFICIAIRES PAR ADMINISTRATION
DGFIP : 1454 agents.

DOUANES : 157 agents.

CCRF : 45 agents. 

INSEE : 9 agents.

CENTRALE délégation : 6 agents

EFFECTIFS PAR CATEGORIE D’ACTIFS
Catégorie A : 344 agents.

Catégorie B : 635 agents.

Catégorie C : 611 agents.

Agents non titulaires : 84 agents.

IMPLANTATIONS PAR SERVICE ET PAR SITE.
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Pas de changement au niveau du personnel.

LA DELEGATION
Effectif au complet. 

CREDITS DECONCENTRES
279 651 € répartis comme suit :

- 72% pour la restauration
- 20% pour le BIL
- 6% pour les secours
- 2%  pour les dépenses de fonctionnement
- 1% pour les subventions séjours d'enfants
- 1% pour la médecine de prévention

LA RESTAURATION COLLECTIVE
- Nombre de structures dans le département :

- Restaurants financiers : 6 ( Quimperlé, Brest, Châteaulin, Carhaix, Morlaix et le patrouilleur des 
Douanes) ;
- Restaurants conventionnés : 3 ( Douarnenez le restaurant de l’hôpital, Quimper le restaurant de 
France Télécom et PREVADIES );
- Restaurant Inter Administratif : 1 ( le RIA de Quimper ).

- Nombre de repas servis : 93 572 au lieu de 107 192 en 2010, à savoir :
- Restaurants financiers : 67 974 repas
- Restaurants conventionnés : 5 669 repas
- R.I.A : 19 929 repas

- Répartition des dépenses : total : 202 042€.

- 123 719€ pour les dépenses de fonctionnement et investissements.

- 78 323€ pour les subventions interministérielles.

- Subventions interministérielles repas : 
- 63 262 repas ont bénéficié de la subvention.
- 30 310 repas n’ont pas bénéficié de la subvention.

- Nombre de coins repas : Douane : 3 ; DGFIP Comptable : 16 ; DDCCRF : 1

M DOUET, suppléant Solidaires Finances, évoque le déficit du RIA de QUIMPER et l'augmentation de 
tarif envisagée  pour le prix des repas ?

Mme TANGUY, suppléante CGT, demande l'origine du déficit du RIA.

M LECARDONNEL, fait l'historique du déficit qui est dû essentiellement à la non ré-actualisation des prix 
depuis plus de 4 ans et précise qu'en aucun cas l'augmentation ne sera supportée par les agents dès 
lors que dans la cadre de l'harmonisation tarifaire, le prix d'un repas payé par un agent sans subvention 
n'excède pas 5,38€ et que le coût supérieur est pris en charge par l'action sociale.

M DOUET, suppléant Solidaires Finances, demande ou en est l'introduction du BIO dans les restaurants 
du Ministères des Finances.

M LECARDONNEL, précise que seul le restaurant financier de Châteaulin, qui est livré par la cuisine 
centrale  de  la  collectivité  de  CHATEAULIN,  a  20% de  denrées  BIO.  Par  ailleurs  l'introduction  des 
produits BIO dans les restaurants du Ministère des Finances ne concerne pour le moment que des 
restaurant de plus de 300 couverts/jour.

Mme BOUVET, présidente du CDAS, demande des précisions sur la gestion des coins repas.

M LECARDONNEL, rappelle que la partie immobilière est à la charge du propriétaire et que le 
matériel est financé par l'action sociale dans la mesure où le coin repas a été agréé.

TITRES RESTAURANT
56 335 distribués en 2010 et 57 612 TR en 2010.
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Répartition par direction;
–DGFIP : 37 879 TR.
–DGDDI : 15 551 TR.
–DGCCRF : 2 905 TR.

LE LOGEMENT
- Demandes et attributions de logements : 8 demandes de logement en 2011 pour 7 attributions.

AIDES et PRETS
25 prêts attribués en 2011, à savoir :

- Aides à l’installation : 0
- Prêts pour faciliter l’installation : 5
- Prêts pour amélioration de l’habitat : 10
- Prêts pour amélioration de l’habitat retraités : 3
- Prêts immobiliers bonifiés : 4
- Prêts complémentaires : 3

M DOUET, suppléant Solidaires Finances, demande si la délégation peut faire une plaquette sur les 
différents prêts proposés par l'ALPAF.

Mme BOUVET, présidente du CDAS, propose d'utiliser en plus du site de l'action sociale, le site de 
la DDFIP 29 pour diffuser une information sur ces prêts.

LES VACANCES

VACANCES FAMILLES
- Évolution du nombre de bénéficiaires : 547 en 2011, 519 en 2010.

- Évolution par nature de prestation ;

- Pension et ½ pension : 192 demandes acceptées

- Location : 216 demandes acceptées

- Groupes : 94 demandes acceptées

- Camping : 4 demandes acceptées

- Séjours à thèmes : 41 demandes acceptées

VACANCES ENFANTS
251 enfants sont partis en colonies de vacances en 2011 en nette augmentation (247 en 2010.)

REPARTITION PAR PERIODE
- Hiver : 48 enfants

- Printemps : 50 enfants

- Juillet : 99 enfants

- Août : 54 enfants

REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE

4 ans : 1 7 ans : 10 10 ans : 12 13 ans : 37 16 ans : 32
5 ans : 1 8 ans : 19 11 ans : 19 14 ans : 28 17 ans : 18
6 ans : 7 9 ans : 17 12 ans : 25 15 ans : 31
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Les différents représentants des personnels tiennent à souligner la qualité des prestations réalisées pour 
les  séjours  enfants  proposées  par  EPAF,  ainsi  que  l'efficacité  et  la  fiabilité  de  l'organisation  pour 
l'acheminement des colons.

Subventions interministérielles pour séjours d’enfants.
- Nombre d'enfants : 39 enfants

- Nombre de journées : 313 journées.

- Montant payé : 1 185€.

LE BUDGET D’INITIATIVE LOCALE

Répartition de la dotation :
- Arbre de Noël : 24 795€
- Chèques ados : 9 250€
- Sorties familiales : 2 450€
- Retraités : 6 179€
- Amitiés finances : 94€
- Psychologue : 335€
- Autres : 9 717€
- Application du quotient : 2 680€

Répartition des bénéficiaires :

- Noël : 524 enfants ont bénéficié d’un jouet ou d’un chèque cadeau. 
- une sortie a été organisée en faveur des retraités : 233 participants
- Sorties familiales pour les actifs : 385 personnes.
- 370 chèques Lire ont été distribués aux adolescents de 13-14-15 et 16 ans.
- 9 personnes ont bénéficié de l'action Amitiés Finances
- 4 consultations de psychologues individuelles ont été proposées. 
- 168 personnes ont bénéficié de l'application du quotient 

LES AIDES PECUNIAIRES.
Aides directes : 15 aides en 2011.

Désintéressement de tiers : 1 dossier.

Prêts sociaux : 1 prêts en 2011.

MONTANTS PAYES en 2011

Aides directes : 15 176€ .

Désintéressement de tiers : 1 172€

Prêts sociaux : 1 000€ .

Les assistantes sociales présenteront leur rapport d'activité 2011 lors du prochain CDAS.

III - COMPTES RENDUS DES GROUPES DE TRAVAIL

COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL DU 6 JUIN 2012
PREPARATION ARBRE de NOEL 2012.

Étaient présents :
Pour la délégation action sociale : 
M Daniel LECARDONNEL 
MME Martine DUFRESNE
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Pour les représentants des personnels
Mme MASSON, FO.
Mme LE ROUX, Solidaires Finances.
Mme LEMOINE, CGT. 
Mme FRANCOIS, CFDT

Ordre du jour ;
- Choix des jouets en fonction des tranches d'âges.

- Choix du chèque cadeau. 
- Organisation du déroulement de l'arbre de NOEL 2012.

- Questions diverses.

Les choix qui résultent du groupe de travail sont les suivants ;

I - Choix des jouets

JOUETS

Les 12 et 11 ans  Année 2000 2001 Planche D 11 à 37€
Les 10 et 9 ans Année 2002 2003  Planche D à 38€

Les 8,7 et 6 ans années 2004-2005-2006 Planche C6 à 29€
Les 5 et 4 ans Année  2008 2007 Planche B4 à 20€
Les 3 et 2 ans Année 2010-2009 Planche D2 à 26€

Les 1 an et naissance Année 2012 2011 Planche B0 à 15€

Ces planches de jouets seront mises sur le site de l'action sociale. A chaque agent d'imprimer selon la 
tranche d'âge de leur(s) enfant(s). Seul le bon commande doit être retourné à la délégation.

La distribution des jouets se déroulera à Quimper le Dimanche 2 décembre 2012 au cours du goûter 
festif comme en 2011.

II - Choix du chèque cadeau.
Il y avait deux choix soit le renouvellement avec les cartes cadeaux Leclerc, ou les chèques CADHOC. 
Compte tenu du succès des chèques cadeaux Leclerc en 2011, il a été décidé de reconduire ce 
prestataire.
Les chèques cadeaux seront distribués dans les services fin Octobre.

Pour les parents qui ont fait ce choix et qui souhaitent que le cadeau acheté soit remis par le « père 
NOEL », il leur est proposé de les apporter emballés et étiquetés le jour même. 

L'abonnement lecture est abandonné compte tenu du peu de succès.

III - Organisation du déroulement de l'arbre de NOEL 2012 sur QUIMPER.

Le spectacle COCO BONGO débutera à 15h00. Nous demanderons aux parents d'arriver pour 14h30.

A partir de 16h30, distribution des jouets par le père NOEL

Le concours de dessins est renouvelé pour les enfants né(es) de 2000 à 2008 sur le thème de Noël  
dans le monde. Ils devront  être parvenus au plus tard pour le 9 Novembre à la délégation.
3 chèques cadeaux par année seront offerts. 
1er prix 20 euros
2ème prix 15 euros
3ème prix 10 euros
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La tombola pour les personnes présentes est abandonnée. A la place, pour favoriser l convivialité suite 
au spectacle, il a été décidé d'ouvrir un stand « barbe à papa » et « pop corne » gratuit pour les enfants.
Le matériel sera pris en location chez LOC VAISSELLE à BREST, mieux disant.

Un  service  de  car  sera  mis  à  disposition  aux  départs  de  MORLAIX,  BREST  et  CHATEAULIN. 
Contrairement aux années passées il a été décidé, afin de responsabiliser les parents, de demander une 
contribution de 5€ par adulte et gratuit pour les enfants.

Le groupe de travail a élaboré la fiche de renseignements arbre de NOEL 2012. 

COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL DU 7 septembre 2012
PREPARATION D'UNE SORTIE EN FIN D'ANNEE

Etaient présents :
M Daniel LECARDONNEL, délégué. 
Mme MASSON, FO.
Mme LE ROUX, Solidaires Finances.
Mme LEMOINE, CGT. 
Mme FRANCOIS, CFDT

Ordre du jour ;
- Étude budgétaire du BIL.

- Programmation d'une sortie et détermination de la participation financière du BIL.
- Questions diverses.

Les choix qui résultent du groupe de travail sont les suivants :

I – Budget 2012 du BIL 55 500€

DEPENSES ENGAGEES DEPENSES A VENIR

II - Programmation d'une sortie et détermination de la participation financière du BIL.
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CLENET psychologue 360,00
ACTIVE PRODUC
quimper agglomération
Leclerc Quimper 46,39
SA BREST'AIM
PEDRINI PSYCHOLOGUE 135,00
EPAF MARS QUOTIENT 555,00
KEOLIS DISNEY ADOS
PEDRINI PSYCHOLOGUE 135,00
MARZIN sortie retraités
KEOLIS île de Groix
VEDETTES DE L ODET 135,00
KEOLIS Puy du Fou
EPAF Octobre QUOTIENT 420,00
RECEPTION BREST 2012 65,29
amitiés finances 24,90
TOTAL

2 700,00
1 008,91

2 782,00

3 181,40

5 943,00
4 303,00

1 697,70

23 492,59

ACTIVE PRODUC
trasports rolland
jouets
chèque cadeaux
location loc vaisselle 400,00
cheque concours dessins 405,00
Les caves de mon père 800,00
Brioche pour goûter LECLERC 250,00
Traiteur 500,00

sortie SISTER ACT
cheque lire

consultation psychologue 200,00
TOTAL

2 800,00
1 000,00
3 200,00

12 720,00

3 100,00
6 000,00

31 375,00



Après étude du budget, le groupe de travail décide de programmer une sortie sur PARIS le samedi 8 
décembre 2012 avec spectacle au théâtre MOGADOR, la comédie musicale " SISTER ACT ".
La participation financière sera de 50€ par personne.
La sortie est réservée aux actifs et aux conjoints, avec un maximum de 45 participants.
Les inscriptions retenues se feront par ordre d'arrivée, sachant que chacun peut répondre par 
messagerie. 

Mme LE ROUX, titulaire Solidaires aux Finances, demande d'étudier la possibilité d'un hébergement 
pour une prochaine sortie sur PARIS.

M LECARDONNEL, précise que cela augmenterait le coût de la sortie et réduirait de fait la participation 
du plus grand nombre

Les différents représentants des personnels  tiennent  à remercier  la  délégation  pour  l'ensemble  des 
activités proposées.

Mme BOUVET félicite le groupe de travail pour la qualité des travaux et remercie les membres 
avant de soumettre à l'approbation du CDAS les propositions des groupes de travail.

Les membres du CDAS ont approuvé les propositions à l'unanimité.

IV – PROPOSITION DU CDAS SUITE AU QUESTIONNAIRE DES RETRAITES

Après de longs échanges entre toutes les personnes présentent au CDAS suite aux questionnaire sur 
les retraités les conclusions sont les suivantes :

• Chercher auprès d'autres partenaires institutionnels des accords pour organiser des actions 
communes afin de réduire les coûts.

• Augmenter les crédits du BIL pour développer les actions en faveur des retraités sans 
amputer les crédits destinés aux actifs.

• Développer la dynamique du groupe de retraités mis en place dans le département du 
Finistère, afin de les accompagner dans une certaine autonomie partenariale, dans 
l'organisation des activités proposées par la délégation.

• Favoriser ponctuellement des actions communes avec les actifs

V – POINT SUR L’ACTIVITE DE LA DELEGATION.

Vacances enfants ;
– Hiver : 45 enfants
– Printemps :52 enfants
– Juillet : 77 enfants + séjours courts 8
– Août : 54 enfants + séjours courts 7
– TOTAL : 243 enfants sont partis en 2011, en 2010 251 enfants.

Prêts ;
– Pour faciliter l'installation : 2
– Aide première installation : 3
– Amélioration de l'habitat : 12
– Amélioration de l'habitat retraités : 6
– Première installation : 3
– Bonifié long terme : 4
– Complémentaire : 3

Voyage en INDE.
99 participants.

Week-end thalasso 27 et 28 octobre à BENODET
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- 38 participants.

Sortie sur PARIS SISTER ACT.
- 53 participants.

Chèques lire
- 538 bénéficiaires.

Arbre de noël 2012

1- Nombre d'enfant de 0 à 12 ans : 557.
Cartes cadeaux : 457
Jouets :99

2- Participation au spectacle.
 - Nombres de personnes inscrites pour le spectacle : 816
 - Enfants de 0 à 12 ans : 311
 - Parents + enfants de plus de 12 ans : 505

VI - QUESTIONS DIVERSES

Mme AUTRET, suppléante Solidaires Finances, demande des précisions sur l’opportunité des travaux 
d'aménagement de la rampe de distribution du restaurant financiers de BREST ainsi que sur la sécurité 
de l'accès à l'immeuble pour les extérieurs.

M LECARDONNEL, indique que la nécessité de cet aménagement est incontournable dès lors qu'il est 
impératif de répondre aux différentes normes d’hygiène.

Mme BOUVET, présidente du CDAS, informe l'assemblée que des réunions sont en cours afin 
d'étudier l'accès au restaurant pour les personnes extérieures du centre des finances publiques de 
la rue Duquesne à Brest

L’ordre du jour étant achevé, Mme BOUVET lève la séance à 12 heures 30.

La présidente

Le secrétaire    Le secrétaire adjoint
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