COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Séance du 9 octobre 2017

Présents : M. Wilfried SCHWARTZ, Mmes Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ , Souad BOURASSBENSAÏD, Noura KENANI, Ghislaine PLOT-MUREAU, Elise YAGOUBI-IDRISSI et Joëlle ARES.
Représenté(s) par mandat : Mme Sabine FERREIRA-POUSOS (pouvoir donné à Mme Arès), Mme
Mayie MAUBERGER (pouvoir donné à Elise YAGOUBI-IDRISSI), Mme Nadine GERMOND (pouvoir
donné à Mme Souad BOURASS- BENSAÏD), Mme Fabienne VIOUX (pouvoir donné à Mme Noura
KENANI), Mme Fadila MEDJAHED (pouvoir donné à Mme Ghislaine PLOT-MUREAU)
Excusé(s) absent(s) : M. Eric LACHABROUILLI
Le compte rendu du conseil d'administration du 30 juin est approuvé par l'ensemble des
administrateurs.
L’ordre du jour est alors abordé :
-Délibération n° 17-04-712-01 : Décision budgétaire modificative n° 1
-Délibération n° 17-04-717-02 : Admission en non valeur
---------- Délibération n° 17-04-712-01 : Après exposé du rapport, la décision budgétaire modificative n°1
est adoptée à l’unanimité.
- Délibération n° 17-04-717-02 : Les admissions en non valeur proposées par le Trésor public
sont approuvées par l’ensemble des administrateurs.
A l’occasion de ces points budgétaires, M. le Président informe les administrateurs de la baisse des
crédits 2017, relatif à la Politique de la ville, annoncée par l’État par décision unilatérale en cette
rentrée, alors que les actions sont déjà engagées et sur des sujets prioritaires comme l’emploi, la
jeunesse ou la réussite éducative.
Ce mécontentement a été signifié à M. le Préfet dans un courrier signé par les maires des 4 villes
concernées par le contrat de ville.
Par ailleurs, de nouvelles orientations vont devoir être poursuivies tant en réussite éducative où
l’accent devra être mis sur des parcours individualisés qu’en accompagnement scolaire qui
s’adressera désormais aux enfants en difficulté scolaire et repérés par l’Education nationale.
Pour les autres enfants, c’est une réponse en terme d’aide aux devoirs qui sera projetée.

Questions diverses :
- Aide sociale depuis le dernier conseil : 21 dossiers d’aide sociale légale et 22 dossiers d'aide
sociale facultative ont été instruits, tels que présentés dans le tableau diffusé.
En outre, en la matière, une demande d'aide au financement de frais d’électricité, à hauteur de
230 €, est étudiée, les ressources de l’intéressée dépassant le plafond d’attribution habituel délégué.
Elle est unanimement acceptée par les administrateurs, au vu de la situation exposée.
- Des précisions sont demandées par Mme Plot Mureau sur la réorganisation des services en cours.
M. le Président informe les administrateurs de la création d’une direction générale adjointe en
charge des solidarités visant à créer du lien entre les divers secteurs suivants : petite enfance,
éducation - jeunesse, centre social, emploi, politique de la ville et résidence et actions en direction
des personnes âgées. Les articulations entre services sont désormais à travailler. Une présentation en
sera faite par la Directrice générale adjointe, lors du prochain conseil d’administration.
Concernant le centre social, il a exprimé la volonté municipale de renforcer l’accueil proposé à
Equinoxe.
Pour ce qui est de la jeunesse, une réflexion est nécessaire pour définir les orientations de ce secteur
qui doit avoir toute sa place dans une ville de la taille de La Riche.
Enfin, l’équipe politique de la ville, dont la mission est un travail de proximité, va être pérennisée
en lien avec l’État.
- Mme Arès sollicite des informations sur le devenir du « Bla Bla café » qui se tenait les mardis
matin à Equinoxe. Mme Plot-Mureau ne souhaite pas en avoir seule la charge en tant que bénévole
et s’est questionnée sur la poursuite ou non de cette action. Mme Bouakkaz a demandé un bilan
pour cela.
- Mme la Vice-Présidente présente et commente le programme d’Octobre rose dont La Riche et la
ville pilote, cette année et remet les flyers réalisés.
La journée du 14 octobre est la journée phare du programme avec diverses animations et stands
d’information, un film conférence débat et un spectacle à La Pléiade.
- Les administrateurs sont également informés des dates de la prochaine collecte de la Banque
alimentaire : il s’agit des 24 et 25 novembre prochains. Comme les années précédentes, un appel à
participation sera effectué par le CCAS pour assurer la collecte sur le site de Super U, aux
administrateurs, aux élus ainsi qu’aux associations.
Enfin, en réponse à la demande formulée par les administrateurs lors du dernier conseil, le bilan
d’activité 2016 de l’AFCM est distribué. Il fournit notamment les statistiques de fréquentation de
ces ateliers d’alphabétisation qui sont complétés, depuis septembre, de temps de conversation, les
vendredis matin.

La séance est close à 19 h 30.
Le Président du CCAS,

Wilfried SCHWARTZ

