CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 12 MAI 2011
DV
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 12 MAI 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, Josette BLANC, Danielle CONDO, Joseph
POMAR, Mohamed EDDAH, Germinal GRINO.
Excusés : Michèle RIEUX, Betty FOURNIER, Paulette VERGNES a donné pouvoir à Yvette PAZ,
ORDRE DU JOUR
Aides financières
Délibération Gestion Résidence Sociale
Questions diverses

Approbation des comptes rendus des 31 mars et 14 avril 2011
À l’unanimité.

Secours
23 demandes ont été étudiées.
7 demandes ont été rejetées.
1 demande a été ajournée.
15 demandes ont été accordées pour un montant de 2 798,84 €.
Depuis le début de l’année le montant des secours s’élève à 11 740,01 €.
Résidence Sociale Gestion Médiation Locative
La Vice-Présidente, Danièle BORDAIS, rappelle à l’Assemblée qu’une convention de gestion médiation
locative et d’accompagnement social pour la Résidence Sociale de Gaillac avait été signée entre le C.C.A.S,
Collectif 81 et le PACT du Tarn en date du 6 décembre 2006 avec effet au 1 er janvier 2007.
Aujourd’hui, il serait souhaitable que le C.C.A.S. assure lui-même ces missions de gestion locative et
d’accompagnement social.
La convention signée avec les partenaires devrait être résiliée au 31 décembre 2011.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, après en avoir délibéré,
DÉCIDE la résiliation, au 31 décembre 2011, de ladite convention signée avec les différents partenaires,
AUTORISE le C.C.A.S. à assurer la gestion locative et l’accompagnement social des résidents.
Questions diverses
Les membres du Conseil d’administration sont informés de la nécessité de changer un des véhicules de
livraison de repas à domicile. Son coût s’élève à 30 000 €, un délai de livraison de 250 jours est demandé par
l’UGAP. Un recours à l’emprunt sera nécessaire pour l’achat du véhicule.

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le mardi 24 mai 2011 à 18 h salle des commissions.
La séance est levée à 20H 45 par la présidente de séance.
La Vice-Présidente Danièle BORDAIS
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