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

Séance du 21 mars 2016

Présents :  Mmes   Rabia  HADJIDJ-BOUAKKAZ ,  Nadine  GERMOND,  Souad BOURASS-BENSAÏD,
Ghislaine PLOT-MUREAU, Noura KENANI,   Fabienne VIOUX,  Mayie MAUBERGER, Joëlle ARES,  et
M. Eric LACHABROUILLI

Représenté(s) par mandat :  Mmes  Fatima MEDJAHED (pouvoir à Mme PLOT-MUREAU) , Sabine
FERREIRA-POUSOS (pouvoir à Noura KENANI)

Excusé(s) absent(s) : 
Monsieur Wilfried SCHWARTZ,  Elise YAGOUBI-IDRISSI,  

Le compte rendu du conseil d'administration du 2 février 2016 est approuvé par l'ensemble des
administrateurs. 

L’ordre du jour est  alors abordé : 

                                                                               
- Délibération n° 16-02-712-01 : Compte de gestion - compte administratif exercice 2015
- Délibération n° 16-02-712-02 : Affectation des résultats du compte administratif 2015
- Délibération n° 16-02-712-03 : Adoption du Budget primitif 2016
- Délibération n° 16-02-822-04 : Adoption du règlement intérieur de Tot'aime et création de tarifs
- Délibération n° 16-02-823-05 : Renouvellement de la convention avec la Mission locale
- Délibération n° 16-02-828-06 : Révision du règlement d'attribution de l'aide sociale facultative

-  Délibération n° 16-02-712-01  :  En ce  qui  concerne le  compte administratif  et  le  compte  de
gestion, les membres du conseil d'administration prennent acte à l'unanimité de leur présentation.

- Délibération n° 16-02-712-02 :  Après exposé, la délibération concernant l'affectation du résultat
du compte administratif 2015 est approuvée par les administrateurs à l'unanimité.

-  Délibération  n°  16-02-712-03 :  Le  budget  primitif  du  CCAS  s'élevant  à  878  169,01€  en
fonctionnement et à 24 985,91€ en investissement est voté à l'unanimité.

- Délibération n° 16-02-822-04 : Le CCAS gérant désormais les accueils de loisirs d'été, la révision
du  règlement  intérieur  et  la  création  de tarifs  sont  nécessaires.   La  délibération  est  adoptée à
l'unanimité par le conseil d’administration.

-  Délibération  n°  16-02-823-05 :  La  délibération  concernant  la  nouvelle  convention  avec  la
Mission locale de Touraine pour l'année 2016 est votée par l'ensemble des administrateurs.



- Délibération n° 16-01-828-06 : La révision du règlement d'attribution  de l'aide sociale facultative
est adoptée à l'unanimité.

Questions diverses

- Aide sociale depuis le dernier conseil : 3 dossiers d'aide sociale légale et 50 dossiers d'aide sociale
facultative ont été instruits depuis le dernier conseil d'administration.
Il s'agit principalement d'aides concernant la semi gratuité pour la restauration scolaire (39). 

-  Les  aides  Véolia  :  Les  règles  d'attribution  de  ces  chèques  seront  revues  pour  être  moins
restrictives. 

- Informations  sur  l'aide  à  la  pratique  de  loisirs :  une  analyse  statistique  est  distribuée  aux
administrateurs. Il en ressort que sur  103 enfants, 34 sont issus du quartier prioritaire et 13 du Petit
Plessis. 

-  Culture  du  Coeur  :   Un  bilan  de  l'activité  de  2015   est  transmis  aux  membres  du  conseil
d'administration.
En outre, il est précisé que les séances de cinéma diffusées à la Pléiade font l'objet d'une distribution
directement  par Ciné Off.

Il est indiqué que le prochain conseil d'administration est fixé au 23 mai 2016 à 18 h 30. 

La séance est close à 20 h 15 .

   La Vice-Présidente du CCAS, 

       Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ
     


