CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 09 octobre 2013

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 09 octobre 2013 à 18 h,
sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents : Danièle BORDAIS, Bernard DOAT, Dominique DUASO-ORTAS, Marie Françoise JOURNES, Germinal GRINO,
Martine PALMIERO, Mohamed EDDAH, Jean-Marie BIRBES, Joseph POMAR, Betty FOURNIER, Danielle CONDO, Yvette
PAZ, Henri FRAISSE.
Excusés : Michèle RIEUX, Sandrine GOMES, Paulette VERGNES.

Validation du compte rendu de la séance précédente
Partenariat associations solidaires
Aides financières
Délibération Tarif entrée spectacle de Noël
Délibération Modification de durée hebdomadaire d’un agent
Délibération appartement N° 20 (L’Or Bleu)
Délibération : ARS Plan de retour à l'équilibre
Remboursement de charge (Or Bleu)

Compte-rendu du 18 septembre 2013
Unanimité.

Partenariat associations solidaires
Madame la Vice-présidente du CCAS remercie les représentants des associations caritatives d’avoir
répondues à son invitation : Eric GRANIER Epicerie sociale, Marc LONGEOIS Secours Populaire,
Florence MARCASSIN Croix Rouge, Jacques CHABOCHE Resto du Cœur.
Il s’agit de présenter un projet de pré- commission, où les partenaires présents acceptent l’idée que
toutes les demandes d’aides, qu’elles soient financières, alimentaires ou d’accompagnement, telles les
vacances organisées par le Secours Populaire, puissent être étudiées et traitées une fois par mois.
Dans le cadre d’une pré commission, les compétences et connaissances de tous pourraient apporter
une aide plus globale aux familles, et éviteraient le nomadisme de certains bénéficiaires, que les uns
et les autres constatent à longueur d’années.
Cette pré commission incomberait au CCAS qui assurerait les convocations, les comptes rendus, la
collecte des demandes d’aides financières, actuellement reçu par chaque association.
Ensuite, chaque partenaire se retournera vers ses instances souveraines, avec l’avis formulé par la
pré commission. Tous les partenaires s’entendent pour évoquer le rôle primordial des assistantes
sociales du territoire, puisqu’elles instruisent les demandes auprès de tous les partenaires.
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Danièle BORDAIS Vice-présidente du CCAS se félicite de cette volonté commune, et fait part de
l’appui de Madame le Maire à cette initiative.
Les détails de cette nouvelle organisation feront l’objet d’une réunion le mardi 10 décembre.
Auparavant, le Conseil d’Administration, soutenant à son tour cette initiative, invite le directeur à se
rapprocher de la Maison du Conseil Général pour finaliser le projet.
-

En marge de ce projet Bernard DOAT, informe les administrateurs des difficultés de
l’association des Œuvres de Ste Emilie de Vialar et lance un appel au bénévolat pour faire
vivre cette association laïque. Cette association, qui distribue pour 20 000 €/an de secours
peut vivre si des bénévoles se font connaitre. Quoiqu’il en soit, les statuts demeurent.

Aides financières
13 demandes ont été étudiées.
12 demandes ont été accordées pour un montant de 2 228.33 €.
1 demande a été ajournée.
Depuis le début de l’année, les aides attribuées s’élèvent à 18 429.89 €.

Délibération Tarif entrée spectacle de Noël
Danièle BORDAIS, Vice-Présidente, informe l’Assemblée que le SPECTACLE DE NOËL, organisé en
partenariat avec les Associations d’entraides à la personne, et au profit des plus démunis, sera
reconduit pour l’année 2013. A cette occasion, un goutter sera organisé. Le tarif des entrées doit
être fixé.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, après en avoir délibéré, DECIDE de fixer les tarifs des
entrées à 2 € par famille.
Les montants de l'encaissement seront inscrits au compte 7713 du Budget 2013 du CCAS.
Unanimité.

Délibération Modification de durée hebdomadaire d’un agent
La Vice-Présidente expose à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de déterminer les
effectifs nécessaires au fonctionnement du Service de Maintien à Domicile et de fixer la durée
hebdomadaire du travail afférente aux emplois.
En date du 25 septembre 2013, un Agent Social demande une diminution de sa durée hebdomadaire
de travail, à savoir 20 heures au lieu de 24 heures avec effet au 1er octobre 2013.
Unanimité.
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Délibération appartement N° 20 (Résidence sociale l’Or Bleu)
Madame la Vice-présidente rappelle que Le logement N° 20, situé Résidence l’Or Bleu au 256, Avenue François
Mitterrand était mis a disposition des locataires de diverses résidences « Habitat Services », gérées par le
CCAS. Cette mise à disposition s’entendait à la demi-journée, à la journée, au week-end.
Constatant le peu de fréquentation, Madame la Vice-présidente propose que ce logement retrouve une
occupation conforme à la convention signée 1er juillet 2010, avec la société HLM Nouveau Logis Méridional,
et annule la tarification décrite dans la délibération N° 012/21.
Unanimité.

Délibération : ARS Plan de retour à l'équilibre
Madame la Vice-présidente énonce la loi de financement de la Sécurité Sociale de 2013 qui a permis
l’institution d’une aide complémentaire au fonds d’urgence mis en place en 2012. La circulaire précise que les
C.C.A.S., agrées ou autorisés, gestionnaires de Service d’Aide à Domicile sont éligibles au fonds en 2013.
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION, après en avoir délibéré,AUTORISE la Présidente et Vice-Présidente à
solliciter le Fonds d’Aide auprès de l’A.R.S.
Unanimité.

Remboursement de charge (Rés. Or Bleu)
Madame la Vice-Présidente rappelle qu’en 2012, le CCAS a supporté en lieu et place, des sous
locataires (compte rendu du 7 mars 2012), la moitié des charges des logements pour un montant
total de 380 €. Aujourd’hui, le bailleur Nouveau Logis Méridional nous rembourse 660, 98 €.
Comptes tenus des travaux que nous réalisons dans ces logements, que nous chiffrerons et de la
prises en charges de 2012, ces sommes ne seront pas remboursées aux sous locataires.
Les administrateurs après débat acquiescent.

Questions diverses
Les membres du conseil d’administration choisissent le plaid pour le cadeau de fin d’année aux
bénéficiaires.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu

Le Mercredi 13 novembre 2013, à 18h,
Salle des commissions

La séance est levée à 20 heures par la Vice-présidente.
Danièle BORDAIS,
Vice-présidente
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