CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
COMPTE RENDU du 31 AOUT 2011
DV
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 31 AOUT 2011
à 18h, sur convocation de Danièle BORDAIS, Vice-présidente.

Présents : Danièle BORDAIS, Yvette PAZ, Josette BLANC, Danielle CONDO, Annie ACHILLI, Germinal GRINO,
Paulette VERGNES, Jean-Marie BIRBES, Henri FRAISSE, Betty FOURNIER, Joseph POMAR, Dominique DUASOORTAS.
Excusés : Michèle RIEUX, Marie-Françoise JOURNES, Martine PALMIERO, Bernard DOAT, Mohamed EDDAH.

ORDRE DU JOUR
Validation du compte rendu de la séance précédente
Délibérations tarif repas à domicile
Bilan d’activité 2010
Questions Diverses
Quotient familial et règles d’attribution

Approbation du compte rendu du 11 JUILLET 2011
À l’unanimité.

Délibérations tarif repas à domicile
Madame la Présidente propose à l’Assemblée d’augmenter les prix des repas livrés pour l’année 2011/2012.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DECIDE de fixer à :
6,64 € le prix du repas livré à domicile aux personnes âgées, malades ou handicapées dont les revenus du
ménage n'excède pas 760 € par mois non imposables sur le revenu.
7,08 € le prix du repas livré à domicile aux personnes âgées, malades ou handicapées dont les revenus du
ménage sont supérieur ou égal à 760 € par mois mais non imposables sur le revenu.
7,83 € le prix du repas livré à domicile aux personnes âgées, malades ou handicapées et imposables sur les
revenus.
9,60 € le prix du repas livré hors commune ou à un membre de la famille d’un bénéficiaire de la Commune.
Ces tarifs seront appliqués au 1er octobre 2011.
Attribution logement CCAS
Sur proposition de Madame la Vice-présidente, 1 logement T4, à la Résidence des Clottes du CCAS a été
attribués.
Aides financières
16 demandes ont été étudiées.
4 demandes ont été rejetées.
11 demandes ont été accordées pour un montant de 1 799,38 €
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Depuis le début de l’année le montant des secours s’élève à 16 378,46 €.
Bilan 2010
Madame la Présidente présente le bilan d’activité du CCAS.
Questions diverses
Groupes de travail :
Il est proposé deux groupes de travail à thème.
Le 1er portant sur la réalisation d’une fiche contenant les charges fixes moyennes à retenir lors de l’étude
des aides financières.
Le second concerne le montant du quotient familial et le mode de calcul à retenir.
Les deux groupes de travail (maximum 3 administrateurs) devront rendre leurs conclusions avant la fin de
l’année 2011 pour une application en janvier 2012. Les administrateurs intéressés prendront contact avec
Dominique VERBAENEN.

La séance est levée à 20 h par la présidente de séance.
La prochaine séance aura lieu le mercredi 21 septembre à 18 heures.
La Vice-Présidente
Danièle BORDAIS
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