CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 06 mars 2013
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 06 mars 2013 à 18 h,
sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.

Présents : Michèle RIEUX, Danièle BORDAIS, Danielle CONDO, Yvette PAZ, Germinal GRINO, Henri
FRAISSE, Jean-Marie BIRBES, Marie-Françoise JOURNES, Joseph POMAR, Dominique DUASO-ORTAS,
Bernard DOAT.
Excusés : Betty FOURNIER, Paulette VERGNES a donné pouvoir à Madame PAZ.
Absents : Martine PALMIERO, Mohamed EDDAH.

ORDRE DU JOUR
Validation des comptes-rendus des séances précédentes
Débat d’Orientation Budgétaire
Questions diverses

Compte-rendu du 20 février et 29 Janvier 2013
Unanimité.
Débat d’Orientation Budgétaire
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
ORIENTATIONS BUDGETAIRES CCAS
Concernant les dépenses, elles sont estimées à 408 196,00 €
Concernant les recettes, elles sont estimées à 408 196,00 €
ORIENTATIONS BUDGETAIRES SAAD
Concernant les dépenses, elles sont estimées à 1 666 106,69 €
Concernant les recettes, elles sont estimées à 1 666 106,69 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :
CCAS Dépenses pour un montant de 122 195,00 € d'emprunts et dettes assimilées sociales.
CCAS Recettes pour un montant de 122 195,00 €.

SAAD Dépenses pour un montant de 6636,00 € d'emprunts et dettes assimilées sociales.
SAAD Recettes pour un montant de 6636,00 €.
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Concernant le CCAS :
En 2012, l’augmentation importante des charges de personnel + 72 000 € (Compensée par des
recettes + 100 000 € hors subvention Mairie) correspond à la prise en charge de la résidence sociale
et l’accueil d’une animatrice en apprentissage. Elle résulte aussi d’une définition plus précise des
dépenses actions sociales, hors SAAD.
Ce travail d’affinement des dépenses réelles de l’action sociale du CCAS se poursuivra en 2013.
Concernant l’investissement, 40 000 € sont dédiés pour un projet de hall d’accueil à l’entrée de la
résidence sociale, et à des travaux d’aménagement de locaux pour le CCAS. Madame la Présidente
précise que le projet des nouveaux locaux, pour le CCAS, est au tout début de la réflexion.
La subvention demandée à la Mairie s’élève à 150 000 €.
Concernant le SAAD :
Le

budget Aide à Domicile a déjà été présenté au Conseil d’Administration, et à l’autorité de

tarification (le Conseil Général) avant le 31 octobre. Le tarif retenu est de 20,11 €.
2013 : 80 000 heures d’intervention prévues et à effectuer par 47 Aides à Domicile et Auxiliaires
de Vie Sociale en équivalent temps plein.
Le nombre d’intervention auprès des Bénéficiaires est en diminution depuis 2010 avec le
vieillissement de la population (départ en maison de retraite, départ définitif, restrictions
financières des divers organismes financeurs, nouveaux agréments d’entreprises privées…).
Les administrateurs prennent actes du débat d’orientations budgétaires.
Questions diverses
Madame BORDAIS rappelle que la Fêtes de la Solidarité aura lieu le 15 mars à la salle de
spectacle.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le MERCREDI 27 mars 2013,
18h, salle du Conseil municipal
La séance est levée à 19h45 par la présidente de séance.
Michèle RIEUX
Présidente
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