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

Séance du 7 novembre 2016

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

Représenté(s) par mandat : 

Excusé(s) absent(s) : 

M. Wilfried SCHWARTZ,  Mmes Souad BOURASS-BENSAÏD, Elise YAGOUBI-IDRISSI, Fadila MEDJAHED
et Sabine FERREIRA-POUSOS, 

Le compte rendu du conseil d'administration du  29 juin  2016 est approuvé par l'ensemble des
administrateurs. 

L’ordre du jour est  alors abordé : 

-Délibération n° 16-04-712-01 : Décision budgétaire modificative n° 1
-Délibération n° 16-04-717-02 : Admission en non valeur
-Délibération n° 16-04-113-03 : Adhésion au contrat groupe du Centre de gestion d'Indre et Loire en 
matière  d'assurance du personnel
-Délibération n° 16-04- 85-04 : Adhésion à des associations prestataires
-Délibération n° 16-04-913-05 : Convention avec l'UDCCAS d'Indre-et-Loire pour la réalisation d'un 
observatoire social  
-Délibération  n°  16-04-913-06 : Convention  avec  la  CAF  Touraine  pour  le  Contrat  Local
d'Accompagnement  à la Scolarité (CLAS)

                                                                               

- Délibération n° 16-04-712-01 : La délibération relative à la décision budgétaire modificative est
adoptée à l’unanimité.

- Délibération n° 16-04-717-02 : La délibération concernant l’admission en non valeur est votée
par l’ensemble des administrateurs.

-  Délibération n° 16-02-113-03 : La délibération concernant l’adhésion au contrat de groupe du
Centre de gestion d’Indre et Loire en matière d’assurance du personnel est approuvée à l’unanimité.

- Délibération n° 16-02-85-04 : 
Arrivée de Mme Kenani (8 administrateurs présents à partir de ce moment-là)
La délibération concernant l’adhésion à des associations prestataires est adoptée à l’unanimité.



-  Délibération  n°  16-04-913-05 :  La  délibération  concernant  la  convention  proposée  par
l’UDCCAS d’Indre et Loire pour la réalisation d’un observatoire social est adoptée par tous les
administrateurs.  Notre  cotisation  sera  fonction  du  nombre  de  communes  intéressées  par  cette
démarche.

-  Délibération n° 16-01-913-06 :  La  convention avec la CAF Touraine pour  le  Contrat  Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est approuvée par délibération à l’unanimité.

Questions diverses

-  Aide sociale depuis le dernier conseil : 13 dossiers d'aide sociale légale et   82 dossiers d'aide
sociale facultative ont été instruits depuis le dernier conseil d'administration.

Etat des aides sur septembre     :
Sur 60 demandes d’aides, 49 concernaient la restauration scolaire et 11 le règlement de factures
liées au logement. 
Il est demandé de voir pourquoi certains enfants fréquentent  la restauration moins de 4 jours par
semaine et quel est le pourcentage d’enfants aidés par rapport au nombre de rationnaires. Cette
information sera recherchée pour le prochain conseil. 

Exposé de la demande d’aide financière d’une famille dont les revenus dépassent légèrement le
plafond  d’attribution.
Après échanges, l’aide est accordée à l’unanimité.

Enfin, une information  est rediffusée aux administrateurs sur la collecte pour la Banque alimentaire
organisée le 25 novembre 2016  au Super U de la commune, avec la participation du CCAS.

La séance est close à 19 h 35 .

   La Vice-Présidente du CCAS, 

       Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ
     


