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

Séance du 27 février 2017

Présents :  Mmes  Rabia  HADJIDJ-BOUAKKAZ ,  Nadine  GERMOND,  Souad BOURASS-BENSAÏD,
Ghislaine PLOT-MUREAU, Noura KENANI (absente pour la délibération n° 2), Fabienne VIOUX, Fadila
MEDJAHED,  Elise  YAGOUBI-IDRISSI,  Mayie  MAUBERGER,  Joëlle  ARES  et  M.  Eric
LACHABROUILLI

Représenté(s) par mandat : M. Wilfried SCHWARTZ (pouvoir à Mme HADJIDJ-BOUAKKAZ), Mme
Sabine  FERREIRA-POUSOS  (pouvoir  donné  à  Mme  MEDJAHED),  Mme  VIOUX  (pouvoir  à  Mme
GERMOND pour les toutes délibérations exceptée la n° 1 pour laquelle elle était présente).

Excusé(s) absent(s) : -

Le compte rendu du conseil d'administration du 7 novembre 2016 est approuvé par l'ensemble des
administrateurs. 

L’ordre du jour est  alors abordé : 

                                                                                             
-Délibération n° 17-01-712-01 : Débat d’orientation budgétaire
-Délibération n° 17-01-710-02 : Adoption du tarif pour le repas des anciens
-Délibération n° 17-01-828-03 : Attribution des subventions relatives à l’aide à la pratique de loisirs
-Délibération n°17-01-823-04 : Convention avec le Conseil Départemental pour l’action en faveur 
de l’emploi
-Délibération n° 17-01-823-05 : Convention avec le Conseil Départemental pour l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA
- Délibération n° 17-01-913-06 : Convention de partenariat avec Carré d’O pour le dispositif Passeport
Loisirs Jeunes avec la CAF et pour l’aide à la pratique de loisirs municipale
- Délibération n° 17-01-828-07 : Révision du règlement d’attribution de l’aide sociale facultative 
- Délibération n° 17-01-823-08 : Renouvellement de la convention avec la Mission Locale de Touraine
- Délibération n° 17-01-113-09  : Approbation du bilan annuel des marchés publics passés en 2016
  Questions diverses 

- Délibération n° 17-01-712-01 : Cette délibération a été examinée en fin de séance à l’arrivée de
Mme Vioux qui souhaitait être présente pour ce débat. A l’occasion de l’exposé du rapport, il est
demandé des précisions sur la baisse de la fréquentation de Tot’aime et sur les tarifs appliqués : il
est  difficile  d’avoir  les  raisons  de  cette  diminution,  sans  doute  liées  à  de  multiples  facteurs
(familiaux,  économiques,  culturels...).  Concernant  les  tarifs,  Mme  Kenani  précise  que  M.  le
Président  du  CCAS a  décidé cette  année de ne pas  faire  évoluer  le  barème.  Mme Bouakkaz
demande à ce qu’une information soit diffusée lors du prochain conseil sur cette tarification, prévue
par tranche et au quotient familial. Elle précise également qu’une étude va être faite à ce sujet et
s’engage à la présenter aux membres du conseil d’administration en avril ou mai prochain.
Il est pris acte à l’unanimité que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu. 



-  Délibération n° 17-01-710-02  : La  délibération pour  l’adoption du tarif  relatif  au repas des
anciens  est  approuvée par  tous les administrateurs. (sans la participation de Mme Kenani,  pas
encore arrivée)

- Délibération n° 17-01-828-03 : La délibération concernant l’attribution des subventions relatives
l’aide à la pratique de loisirs est adoptée par  tous les administrateurs.

- Délibération n° 17-01-823-04 : La convention avec le Conseil départemental pour l’action en
faveur de l’emploi est adoptée à l’unanimité.

-  Délibération  n°  17-01-823-05 :  La  convention  avec  le  Conseil  départemental  pour
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA est approuvée à l’unanimité.

-  Délibération n° 17-01-913-06 : La Convention de partenariat avec Carré d’O pour le dispositif
Passeport  loisirs  jeunes  et  pour  l’aide  à  la  pratique  de  loisirs  est  adoptée  par  tous  les
administrateurs.

-  Délibération  n°  17-01-828-07 :  La  révision  du  règlement  d’attribution  de  l’aide  sociale
facultative est approuvée à l’unanimité.

- Délibération n° 17-01-823-08 :  Le renouvellement de la convention avec la Mission Locale est
adopté à l’unanimité.

- Délibération n° 17-01-113-09 : Le bilan annuel des marchés publics est approuvé par l’ensemble
des administrateurs.

Questions diverses

-  Les  membres  du  conseil  d’administration  sont  informés  du  projet  de  fête  à  l’occasion  de
l’anniversaire des 10 ans de Tot’aime,  le 13 juillet 2017, qui comportera une animation musicale
pour accompagner le public vers le feu d’artifice. Mme Bourass Bensaïd fait remarquer que le trajet
sera sans doute long pour les enfants et qu’il serait souhaitable de profiter davantage du temps festif
prévu au centre de loisirs. Quant à Mme Plot Mureau, elle fait remonter la question de la sécurité
des familles sur le parcours à laquelle il convient d’être très vigilant. 

- Pour faire suite au précédent conseil d’administration, des précisions sont données sur la non
fréquentation par certains enfants de la restauration scolaire 4 jours par semaine : bien souvent, c’est
parce que les  parents ne travaillent pas toute la semaine et/ou pour des questions financières.
Mme Bouakkaz précise que malgré la mise en place de la semi-gratuité de cantine, dés le mois de
septembre depuis la rentrée 2016, certains enfants ne peuvent pas y manger 4 jours par semaine.
Elle propose de revoir également cette question.

-  Aide sociale depuis le dernier  conseil : 33 dossiers d'aide sociale facultative ont été instruits
depuis le 7 novembre 2016.

La séance est close à 19 h 45. Le prochain conseil d’administration est envisagé le 20 ou 27 mars
2017.

   La Vice-Présidente du CCAS, 

Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ


