COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Séance du 17 mars 2015
Présents : W. SCHWARTZ, Mesdames R. HADJIDJ-BOUAKKAZ, N. GERMOND, S. BOURASSBENSAID, G. PLOT-MUREAU, N. KENANI, F. VIOUX, S. FERREIRA-POUSOS et M.
MAUBERGER
Représenté(s) par mandat : Mme F. MEDJAHED (pouvoir donné à Mme PLOT-MUREAU),
D. DEFIVES (pouvoir donné à Mme HADJIDJ-BOUAKKAZ)

M.

Excusé(s) : S. BRETON, E. YAGOUBI-IDRISSI
Le compte rendu du dernier conseil d'administration en date du 16 février 2015 n'a pas fait l'objet de
remarques de la part des administrateurs.
En préambule, Mme Noura Kenani est présentée en tant que remplaçante de Mme Bottemine,
conseillère municipale et administratrice du CCAS ayant démissionné.
L’ordre du jour est alors abordé :

- Délibération n° 15-02-01-511 : Election du Vice-Président et délégation de compétences aux
Président et Vice-Président
- Délibération n° 15-02-02-712 : Compte administratif - Compte de gestion de l'exercice 2014
- Délibération n° 15-02-03-712 : Affectation des résultats du compte administratif 2014
- Délibération n° 15-02-04-712 : Adoption du Budget primitif 2015
- Délibération n° 15-02-05 -825 : Conventions de prestation de service ALSH/ASRE avec la CAF
- Délibération n° 15-02-06-825 : Convention Aide aux vacances sociales 2015 avec la CAF
Touraine
-Délibération n° 15-02-07-823 : Conventions de prestations de service « Animation globale » et
« Animation collective familles » avec la CAF Touraine pour le centre social
- Délibération n° 15-02-08-823 : Convention d'objectifs avec le Conseil général concernant les
actions en faveur de l'emploi menées par Equinoxe
- Délibération n° 15-02-09-911 : Programmation du contrat urbain de cohésion sociale
- Délibération n° 15-02-10-823 : Convention avec le Conseil général dans le cadre de
l'accompagnement socioprofessionnel de bénéficiaires du RSA
Questions diverses :
-Mise en place d'un conseil des jeunes dont le suivi est confié au Point accueil jeunes
-Informations en retour sur la possibilité d'une commission d'étude de l'aide sociale facultative
-Récapitulatif des dossiers d’aide sociale instruits depuis le dernier conseil d'administration
Délibération n° 15-02-01-511 :
Mme Hadjidj-Bouakkaz ayant renouvelé sa candidature à la vice présidence du CCAS, il est procédé au
vote.
Après décompte des voix, elle est élue par 11 voix pour, soit à l'unanimité.

Il est alors précisé que lors du dernier conseil municipal, des administrateurs supplémentaires ont été
prévus pour pallier à toute nouvelle situation de vacance de siège afin de ne pas avoir à refaire toute la
procédure.
Enfin, la délibération relative à la délégation de compétences aux Président et Vice-Président est votée à
l'unanimité.
Délibération n° 15-02-02-712 :
En préambule, à titre d'information des nouveaux administrateurs, la Directrice des finances et des marchés
fait une présentation théorique de la procédure de préparation du budget en présence du Directeur Général
des services.
Le compte administratif 2014 et son résultat sont ensuite présentés aux participants.
La délibération concernant le compte administratif et le compte de gestion est adoptée par l'ensemble
des administrateurs, à l'exception du Président qui ne prend pas part au vote.
Délibération n° 15-02-03-712 : La délibération concernant l'affectation des résultats est approuvée à
l'unanimité.
Des précisions ont été demandées au sujet de la fluctuation du FAAL versé par la CAF, des heures
supplémentaires dues à des animateurs et de la baisse de 3 % des charges générales.
Délibération n° 15-02-04-712 : La délibération concernant le vote du budget est approuvée à
l'unanimité.
Délibération n° 15-02-05-825 : La signature de la convention ALSH /ASRE avec la CAF Touraine
est autorisée à l'unanimité.
Délibération n° 15-02-06-825 : La délibération concernant la signature de la convention avec la
CAF relative à « l'Aide aux vacances sociales » est approuvée à l'unanimité.
Délibération n° 15-02-07-823 : La délibération concernant la signature de la convention de
prestations « animation globale » et « animation collective famille » avec la CAF, liée au contrat
de projet centre social est approuvée à l'unanimité.
Délibération n° 15-02-08-823 : La délibération concernant la signature de la convention d'objectifs
avec le Conseil général, concernant les actions en faveur de l'emploi menées par Equinoxe, est
approuvée par l'ensemble des administrateurs.
Délibération n° 15-02-09-911 : La délibération concernant la programmation du CUCS est votée
par les administrateurs à l'unanimité. La marge de manœuvre est très faible car les crédits sont stables
même si le quartier de géographie prioritaire s'est beaucoup élargi à La Riche. (+ 80%)
Délibération n° 15-02-10-823 : La délibération concernant la signature de la convention avec le
Conseil général, prévue au sujet de l'accompagnement socio-professionnel de bénéficiaires du RSA,
est adoptée à l'unanimité.
Questions diverses
- Mme Kenani présente le futur conseil des jeunes dont la gestion a été confiée au Point accueil
jeunes, lors du Conseil municipal du 11 mars dernier.
- Projet de création d'une commission d'attribution des aides facultatives :
un premier état des lieux du fonctionnement de quelques CCAS de l'agglomération est présenté. Il
montre une grande diversité de situations. Il va être complété en vue d'une étude plus exhaustive.
Un point juridique doit également être fait pour en appréhender précisément le fonctionnement.

Si le choix est fait de faire évoluer l'organisation de notre CCAS, il conviendra de revoir le
règlement intérieur et la délégation accordée au présent Conseil au président et à la vice présidente
et de définir les modalités de réunion et de tenue de cette instance.
Un nouveau point sera donc fait au prochain conseil d'administration.
Informations concernant le questionnaire d'analyse des besoins distribué sur le quartier du
Petit Plessis et sur l'ouest de la commune :
Comme convenu lors du conseil du 16 février, un exemplaire de ce questionnaire a été diffusé à
chaque administrateur.
Il s'agit, selon la volonté de la municipalité, d'associer par ce biais, les habitants à un travail de
réflexion en vue d'assurer la présence d'activités municipales sur ce secteur et notamment dans les
locaux de l'ancienne école Marie Pellin.
La séance est close à 20 heures 30.

La Vice Présidente du CCAS

R. HADJIDJ-BOUAKKAZ

