COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Séance du 10 octobre 2013 en mairie
Présents : Mmes HAMON, ROZAS, TOURET, FOUCRE, BRETON, FERREIRA,
MAUBERGER, LAMBRECHTS et M. MAISONNEUVE
Représenté(s) par mandat :
M. MICHEL (pouvoir donné à Mme HAMON), Mme YVONNEAU (pouvoir donné à Mme
ROZAS), Mme GERMOND (pouvoir donné à Mme MAUBERGER)
Absent(e)s ou excusé(e)s : Mme MEDJAHED
Le compte rendu du conseil d’administration du 13 juin 2013 est approuvé, aucune
remarque n’ayant été formulée.
L’ordre du jour est ensuite abordé :
ORDRE DU JOUR
- Délibération n° 13-04-01 : Affectation des résultats du compte administratif 2012
- Délibération n° 13-04-02 : Décision modificative n° 2 Budget supplémentaire 2013
- Délibération n° 13-04-03 : Actualisation de dispositions relatives au régime indemnitaire
des agents
- Délibération n° 13-04-04 : Convention d'attribution de subvention Projet de réussite
éducative
- Délibération n° 13-04-05 : Convention de prestation de service avec l'association CISPEO
Questions diverses :
Présentation de la méthode de travail relative à l'élaboration du futur contrat de projet Centre
social.
Présentation du bilan d'activité 2012 du CCAS.
Questions diverses
Dossiers d’aide sociale
- Délibération n° 13-04-01 : Après exposé, le compte administratif est approuvé à l'unanimité.
- Délibération n° 13-04-02 : La décision budgétaire modificative n° 2 concernant le budget
supplémentaire du CCAS est adoptée par l'ensemble des administrateurs.
Mme Touret rejoint le conseil à ce moment là.

- Délibération n° 13-04-03 : L'actualisation de dispositions relatives au régime indemnitaire
des agents est votée à l'unanimité.
- Délibération n° 13-04-04 : La convention d'attribution de subvention pour le projet de
réussite éducative est approuvée par les administrateurs et sa signature autorisée.
- Délibération n° 13-04-05 : La signature de la convention de prestation de service avec
l'association CISPEO est votée à l'unanimité.
Questions diverses :
1. 22 dossiers d'aide sociale légale et 18 dossiers d'aide sociale facultative ont été instruits
depuis le dernier conseil d'administration.
Une aide a également été accordée sur les crédits réservés au titre de la réussite éducative pour
une famille émargeant à ce dispositif, afin de permettre à ses enfants d'aller cet été en accueil
de loisirs.
2. Une présentation de la démarche d'élaboration du contrat de projet Centre social est faite
aux administrateurs en vue de travailler la demande de renouvellement d'agrément auprès de la
Caisse d'allocations familiales en 2014. Les usagers et partenaires y seront associés au cours
des mois à venir.
3. Le bilan d'activité 2012 du CCAS est présenté aux membres du conseil.
4.Une information est apportée sur l'exposition de l'association Plan France, inaugurée le 11
octobre 2013. Elle aura lieu à Equinoxe du 11 au 18 octobre 2013.
5. Enfin, l'action de prévention 2013 dédiée aux accidents domestiques et à la façon de les
traiter, montée en partenariat avec l'association Calmette et Guérin, est présentée aux
administrateurs. Elle se déroulera du 25 au 29 novembre à Equinoxe, dans le service Petite
enfance, à l’accueil de loisirs Tot'aime et au foyer logement.
Aucune date n'est programmée pour le prochain conseil d'administration.
La séance est levée à 19 h 45.
La Vice- Présidente du CCAS
Claudine HAMON

