CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 14 AVRIL 2011
DV
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 14 avril 2011
à 18 h, sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.
Présents : Danièle BORDAIS, Annie ACHILLI, Martine PALMIERO, Dominique DUASO-ORTAS, Yvette PAZ, JeanMarie BIRBES, Henri FRAISSE, Bernard DOAT, Marie-Françoise JOURNES.
Excusés : Michèle RIEUX, Josette BLANC a donné pouvoir à Danièle BORDAIS, Danielle CONDO, Joseph POMAR,
Betty FOURNIER, Paulette VERGNES a donné pouvoir à Yvette PAZ.
Absents : Mohamed EDDAH, Germinal GRINO.

ORDRE DU JOUR
Aides financières
Questions diverses
Approbation du compte rendu des 31 MARS 2011
Suite à une erreur d’envoi le compte rendu du 31 mars n’a pu être validé.
Secours
16 demandes ont été étudiées.
4 demandes ont été rejetées.
12 demandes ont été accordées pour un montant de 1700,95 €.
Depuis le début de l’année le montant des secours s’élève à 8491,26 €.
Questions diverses
• Un point est fait sur les arrêts maladies du CCAS. Si en 2009 ceux-ci étaient très élevés, une
baisse de 36 % a été réalisée en 2010. Depuis janvier 2011, les arrêts maladies sont en nette
augmentation. Il est bien sûr trop tôt pour interpréter cette augmentation. Les membres du CA
souhaitent faire un point régulier sur la courbe des arrêts maladies.
• Les membres du conseil d’administration sont informés de l’étude par le CCAS de la possibilité
de prendre en gestion sociale et locative la Résidence Sociale du Parc. La vice-présidente rappelle que
les conventions de gestions passées avec le Pact du Tarn et Collectif 81 pour la gestion locative et
sociale de la résidence ont été signées en 2000. A l’époque, le CCAS ne disposait d’aucun travailleur
social. Avec le recrutement d’un Assistant social en 2004 et d’une conseillère en économie sociale et
familiale en 2009, le CCAS a mis en place des outils pour gérer un parc de 25 logements et peut donc
envisager la gestion tant sociale que locative, en prenant en charge le personnel qui est actuellement à
la résidence.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 12 mai 2011
à 18 h salle des commissions.

La séance est levée à 20H45 par la présidente de séance.

La Vice Présidente
Daniele BORDAIS
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