
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Séance du 30 juin 2017

Présents :  Mmes Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ, Souad BOURASS-BENSAID, Noura KENANI,
Fadila MEDJAHED, Joëlle ARES, Ghislaine PLOT-MUREAU

Représenté(s)  par  mandat :  Mmes  Sabine  FERREIRA-POUSOS  (procuration  à  Mme Noura
KENANI),  Nadine  GERMOND  (procuration  à  Mme  Fadila  MEDJAHED),  M.  Eric
LACHABROUILLI (procuration à Mme Ghislaine PLOT-MUREAU)

Le  compte  rendu  du  conseil  d'administration  du  27  mars  est  approuvé  par  l'ensemble  des
administrateurs. 

L’ordre du jour est  alors abordé : 

                                                                                             
-Délibération n° 17-03-751-01 :  Contrat de ville - Adoption de la programmation 2017
-Délibération n° 17-03-425-02 :  Convention avec Mme Camain
-Délibération n° 17-03-913-03 :  Convention avec CISPEO
-Délibération n° 17-03-825-04 :  Renouvellement de la convention avec l’AFCM
-Délibération n° 17-03-715-05 :  Adoption des tarifs au profit de la Jeunesse
-Délibération n° 17-03-715-06 :  Adoption des tarifs de location des salles et des activités 
d’Equinoxe

-------------

- Délibération n° 17-03-751-01 : La délibération concernant le contrat de ville 2017 est adoptée par
l’ensemble des administrateurs.
A noter qu’il n’y a pas de demande de la part de la CSF qui a conduit un projet différent cette
année, à savoir un court métrage.

- Délibération n° 17-03-425-02 : La délibération concernant le renouvellement de la convention
avec Mme CAMAIN est votée à l’unanimité.

-  Délibération n° 17-03-913-03 : La délibération concernant le renouvellement de la convention
avec CISPEO est approuvée  unanimement par les administrateurs.

-  Délibération n° 17-03-825-04 : La délibération relative au renouvellement de partenariat avec
l’association  AFCM est  adoptée à  l’unanimité.  Un  bilan  de fréquentation  est  souhaité  par  les
administrateurs.



-  Délibération n° 17-03-715-05 : La délibération concernant l’adoption des tarifs au profit de la
jeunesse est  votée par l’ensemble des administrateurs.

-  Délibération n° 17-03-715-06 : La délibération concernant l’adoption des tarifs de location des
salles et  des activités d’Equinoxe est  adoptée à l’unanimité.  La question de la valorisation des
locations gratuites en tant que soutien de la ville est posée par Mme Arès.

Questions diverses :

-  Aide sociale depuis  le  dernier conseil : 9  dossiers d’aide sociale légale et 36  dossiers d'aide
sociale facultative ont été instruits depuis le dernier conseil d’administration en date du  27 mars
2017.

La séance est levée à 19 h 00. 

   La Vice-Présidente du CCAS, 

  Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ


