COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Séance du 8 décembre 2014 en mairie
Présents : Mesdames R. HADJIDJ-BOUAKKAZ, S. BOURASS-BENSAID G. PLOT-MUREAU, F.
MEDJAHED, S. BRETON, E. YAGOUBI-IDRISSI , S. FERREIRA-POUSOS, M.MAUBERGER et
Monsieur D.DEFIVES.
Représenté(s) par mandat : N. GERMOND (pouvoir à Mme BOURASS-BENSAID), F.
BOTTEMINE (pouvoir à Mme HADJIDJ-BOUAKKAZ), F. VIOUX (pouvoir à Mme MEDJAHED)
Excusé(s) : W. SCHWARTZ
Le compte rendu du dernier conseil d'administration en date du 8 octobre est approuvé par les
administrateurs.
L’ordre du jour est alors abordé :
- Délibération n° 14-05-01-712 : Décision modificative n°2
- Délibération n° 14-05-02-521 : Règlement intérieur du PAJ
- Délibération n°14-05-03-825 : Convention avec la CAF Touraine relative au contrat local
d'accompagnement scolaire (distribué sur table)
Délibération n° 14-05-01-712 : La délibération concernant la décision modificative n° 2 est approuvée
par l'ensemble des administrateurs.
Délibération n° 14-05-02-521 : Après avoir apporté quelques précisions, la délibération relative à la
révision du règlement intérieur du Point accueil jeunes est votée à l'unanimité.
Délibération n° 14-05-03- 825 : Le rapport concernant la convention avec la CAF Touraine au sujet du
contrat local d'accompagnement scolaire est distribué sur table pour répondre à l'échéance de signature
fixée par la CAF au 10 décembre. Après exposé, la délibération est adoptée à l'unanimité.
Questions diverses :
Dossiers d'aides sociale : 7 dossiers d'aide sociale légale et 59 dossiers d'aide facultative ont été
instruits depuis le dernier conseil, soit du 20 septembre au 26 novembre.
Des précisions sont données sur l'instruction des dossiers d'obligations alimentaires à laquelle le CCAS
doit obligatoirement se livrer.
Enfin, en ce qui concerne la collecte de la Banque alimentaire, des remerciements sont faits à tous les
participants sachant que l'organisation du vendredi était assurée par le CCAS et que le samedi des élus se
sont mobilisés aux côtés des bénévoles de la Banque alimentaire.
A Super U, 2 219 kg de produits ont été collectés.
Le prochain conseil d'administration est prévu le 9 février 2014 à 18 h 30 .
La séance est close vers 19 h 00.
La Vice Présidente du CCAS
R. HADJIDJ-BOUAKKAZ

