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

Séance du 29 juin 2016 

Présents : Mmes HADJIDJ-BOUAKKAZ , GERMOND, PLOT-MUREAU , YAGOUBI-IDRISSI

Représenté(s) par mandat : Mmes ARES (pouvoir à Mme YAGOUBI-IDRISSI), MAUBERGER
(pouvoir à Mme GERMOND), VIOUX (pouvoir à Mme PLOT-MUREAU).

Excusé(s) absent(s) : MM. SCHWARTZ, LACHABROUILLI, 
Mmes BOURASS-BENSAID, KENANI, MEDJAHED, FERREIRA-POUSOS, 

Le compte rendu du conseil  d'administration du 21 mars 2016 est approuvé par l'ensemble des
administrateurs. 

L’ordre du jour est  alors abordé : 

- Délibération n° 16-03-751-01 : Programmation Politique de la ville
- Délibération n° 16-03-425-02 : Convention avec Mme CAMAIN
- Délibération n° 16-03-425-03 : Contrat d'Engagement Educatif
- Délibération n° 16-03-411-04 : Modification du tableau des emplois
- Délibération n° 16-03-913-05 : Convention avec CISPEO
- Délibération n° 16-03-823-06 : Convention avec l'AFCM
- Délibération n° 16-03-715-07 : Tarifs au profit de la jeunesse
- Délibération n° 16-03-715-08 : Tarifs des locations de salles et des activités d'Equinoxe
- Délibération n° 16-03-828-09 : Révision du règlement d'attribution des chèques Véolia
- Délibération n° 16-03-823-10 : Convention avec le Conseil Départemental dans le cadre du programme en
faveur de l'emploi.

  Questions diverses 

Bilan aide sociale facultative               

- Délibération n° 16-03-751-01 :  La programmation politique de la ville est adoptée à l'unanimité. Mme
PLOT MUREAU demande des précisions sur les actions prévues par la Ressourcerie sur le quartier politique
de la ville et des informations sur la notion de quartier de veille. Mme la Vice Présidente lui indique qu’il
s’agit de quartiers nécessitant de la vigilance sans pour autant que des financements soient prévus à leur
bénéfice par l’Etat.
En juillet, des animations  seront prévues au Petit Plessis chaque semaine.

- Délibération n° 16-03-425-02 :  Le renouvellement d'une convention avec Mme Camain pour l’activité
Créa déco est approuvé par l'ensemble des administrateurs. Il est fait état du besoin d’acheter du matériel
de base qui serait mis à disposition des participants de cet atelier.



- Délibération n° 16-03-425-03 : La délibération relative aux principes de recours au contrat d'engagement
éducatif est votée à l'unanimité.

-  Délibération  n°  16-03-411-04 :  La délibération  concernant  la  modification  du  tableau  des  emplois  est
adoptée à l'unanimité.

-  Délibération n° 16-03-913-05 :  La signature de la convention de prestation de service avec l'association
CISPEO est  approuvée à l'unanimité.

- Délibération n°16-03-823-06 : La signature de la convention avec l'AFCM est approuvée par l'ensemble des
administrateurs.

- Délibération n° 16-03-715-07 :  La révision et l'adoption des tarifs au profit de la jeunesse sont votés à
l'unanimité.

- Délibération n° 16-03-715-08 : Les tarifs de locations de salles et des activités d'Equinoxe sont adoptés à
l'unanimité.

- Délibération n° 16-03-828-09 : La proposition de révision du règlement d'attribution des chèques Véolia est
adoptée par l'ensemble des administrateurs.

- Délibération n° 16-03-823-10 : La convention d'objectifs  avec le Conseil  Départemental  concernant  les
actions en faveur de l'emploi est approuvée à l'unanimité.

Aide sociale : 20 dossiers d'aide sociale légale et 24 dossiers d'aide sociale facultative ont été instruits depuis
le dernier conseil.

Questions diverses :  

Les administrateurs sont informés que l’UDCCAS a proposé de prendre un apprenti pour aider les CCAS à
faire leur observatoire social. La participation financière du CCAS de La Riche serait d’environ 522 €.

Par ailleurs,  le dispositif «  j'apprends à nager » mis en place au profit des enfants des quartiers prioritaires va
donner lieu à 10 séances d’apprentissage de la natation en juillet et en novembre. 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

   La Vice  Présidente du CCAS, 

      Rabia HADJIDJ BOUAKKAZ
     


