CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 13 novembre 2013

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 13 novembre 2013 à 18 h,
sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents :, Bernard DOAT, Dominique DUASO-ORTAS, Marie Françoise JOURNES, Germinal GRINO, Martine
PALMIERO, Jean-Marie BIRBES, Joseph POMAR,

Danielle CONDO,

Henri FRAISSE, Sandrine GOMES, Paulette

VERGNES.
Excusés : Michèle RIEUX, Danièle BORDAIS, Yvette PAZ, Betty FOURNIER.
Absents : Mohamed EDDAH.

Validation du compte rendu de la séance précédente
Aides financières
Délibération : taxes et produits irrécouvrables budget c.c.a.s.
Proposition de budget SAAD
Questions Diverses.
Médaille du travail

Compte-rendu du 09 Octobre 2013
Unanimité.

Délibération : Taxes et produits irrécouvrables budget C.C.A.S
La Vice-Présidente rappelle que Madame le Receveur Percepteur n’a pu au cours des exercices 2001,
2002, 2005, 2006, mettre en recouvrement certains titres, cote ou produits en raison soit du décès
de la personne, ou d’un changement de domicile. Le conseil d’administration, après en avoir délibéré,
ACCEPTE de déclarer irrécouvrables, sur l’exercice 2013, les titres émis pour un montant total de
4 175.72 €

Aides financières
15 demandes ont été étudiées.
9 demandes ont été accordées pour un montant de 2 228.33 €.
2 demandes ont été ajournées dans l’attente des chèques d’eau Véolia.
4 demandes ont été rejetées.
Depuis le début de l’année, les aides attribuées s’élèvent à 19 822.95 €.
Il est à noter que les deux demandes ajournées le sont dans l’attente de fournitures par
VEOLIA de chéquier d’environ 6000€ pour l’année 2013.
Pour le moment le directeur n’a pas eu de nouvelles de la date d’attribution de ces chèques .
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Proposition de budget SAAD
La présidente de séance comme tous les ans informe le conseil d’administration du dépôt du budget
prévisionnel SAAD. Le tarif horaire demandé aupres du conseil général pour les heures APA : 20.79€ pour
l’année 2014 soit une augmentation de 3%. Le CCAS se tournera vers la Mairie pour une subvention d’équilibre
au cas ou le conseil général ne suivait pas cette proposition. Cf pièce jointe RAPPORT BUDGETAIRE 2014

Questions diverses
Les membres du conseil d’administration sont informés d’un refus de l’octroi de la médaille du travail
à un agent du fait du décompte d’arrêt maladie.
M DOAT informe les administrateurs que le secours catholique est intervenu à plusieurs reprises
pour proposer ses services à une personne sans domicile dormant dans l’avenue Gambetta. A
plusieurs reprises cette aide a été rejetée la personne se refusant à accepter la moindre contrainte.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu

Le Mercredi 11 décembre 2013, à 18h, pour le conseil d’administration
Salle des commissions
Et le Jeudi 5 décembre à 14 h pour la mise en paquet des cadeaux de fin d’année
Salle des commissions
La séance est levée à 20 heures par la Vice-présidente.
Dominique DUASO-ORTAS
Présidente de séance
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