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

Séance du 8 octobre 2014 en mairie

Présents : Mesdames R. HADJIDJ-BOUAKKAZ,   G. PLOT-MUREAU,  F. VIOUX, 
F. MEDJAHED,  S. BRETON,  E. YAGOUBI-IDRISSI , M.MAUBERGER 
et  Monsieur D.DEFIVES.

Représenté(s) par mandat : 

Excusé(s) : W. SCHWARTZ, N. GERMOND,  F. BOTTEMINE,  S. BOURASS-BENSAID,
S. FERREIRA-POUSOS

Le  compte  rendu  du  dernier  conseil  d'administration  en  date  du  23  juin est  approuvé  par  les
administrateurs.

L’ordre du jour est  alors abordé : 

-Délibération n° 14-04-01-712 : Affectation des résultats du compte administratif 2013
-Délibération n° 14-04-02-712  :  Décision modificative n°  1 Budget  supplémentaire
2014
- Délibération n° 14-04-03 717 : Admissions en non valeur 
- Délibération n° 14-04-04-828 : Présentation du nouveau Projet « centre social » 
d'Equinoxe
- Délibération n° 14-04-05-913 : Signature de l'annexe 5 de la convention de 
partenariat avec la Banque alimentaire de Touraine
- Délibération n° 14-04-06 -913 : Convention d'attribution de subvention Projet de 
réussite éducative
- Délibération n° 14-04-07-913 : Convention de prestation de service avec l'association
CISPEO 
- Délibération n° 14-04-08- 411  : Modification du tableau des emplois 
- Délibération n° 14-04-09-451 : Régime indemnitaire des régisseurs

Questions diverses : Récapitulatif des dossiers d’aide sociale instruits depuis le dernier
conseil d'administration

Le conseil d'administration, prévu le 2 octobre 2014, n'a pas eu lieu, faute de quorum. 
A cette occasion, il est rappelé, qu'il faut 7 membres présents pour que la séance puisse se tenir, les
pouvoirs ne rentrant pas en ligne de compte.

Délibération n° 14-04-01-712 : La délibération concernant  l'affectation des résultats du
compte administratif 2013 est adoptée à l'unanimité.

Délibération  n°  14-04-02 712  :  La  délibération  concernant  la  décision  budgétaire
modificative n°1  est votée à l'unanimité  par les administrateurs.

Délibération n° 14-04-03-717 : La délibération d'admission en non valeur est approuvée à
l'unanimité.
Mme Breton arrive au conseil à ce moment là.



Délibération n° 14-04-04 -828 :  Les  orientations  du  nouveau contrat  de  projet  « centre
social » sont adoptées à l'unanimité après présentation du bilan d'activité d'Equinoxe pour
2013.  

Délibération  n°  14-04-05-913 :   La  délibération  autorisant  la  signature  d'une  nouvelle
annexe à  la  convention passée  avec  la  Banque alimentaire  de Touraine  est  approuvée  à
l'unanimité. 
En outre, les administrateurs sont informés que la Banque alimentaire a demandé au CCAS
de participer à la collecte nationale des 28 et 29 novembre 2014. Ils sont donc invités à y
participer et seront tenus au courant de l'organisation, le moment venu.

Délibération n° 14-04-06 -913 :  La délibération concernant la convention d'attribution de
subvention passée avec l'Etat au sujet du Projet de Réussite éducative est votée à l'unanimité.
Les administrateurs sont également informés du processus de repérage des enfants et d'étude
des situations lors des réunions de  l'équipe pluridisciplinaire de soutien.
Enfin, la nomination d'un  nouvel enseignant référent de ce  dispositif à La Riche, à hauteur
d'une demie journée par semaine, est signalée.

Délibération n° 14-04-07-913 : La délibération concernant la convention de prestation de
service avec l'association CISPEO est adoptée par l'ensemble des administrateurs. Il est alors
indiqué  qu'il  y  a  beaucoup de demandes pour  ces  activités  et  qu'il  n'est  pas  possible  de
satisfaire tous les demandeurs.

Délibération n° 14-04-08 -411 : La modification du tableau des emplois est approuvée par
l'ensemble des administrateurs. Le 2 octobre, le Président du CCAS avait exprimé sa volonté
de  créer  un  poste  de  chargé  de  projets  « emploi »  afin  d'aider  davantage  les  larichois
confrontés au chômage.

Délibération  n°  14-04-09-451 :  La  délibération  concernant  le  régime  indemnitaire  des
régisseurs est votée à l'unanimité.

Dossiers d'aides sociale  : 15 dossiers d'aide sociale légale et 15 dossiers d'aide facultative
ont été instruits depuis le dernier conseil.

Questions diverses : 
Dans le cadre de la fête nationale de  l'énergie, une action a été mise en place le 7 octobre
avec l'ALE37 (Agence Locale de l'Energie 37) sur la question de la lecture des factures
d'énergie (gaz et électricité) en vue de  sensibiliser le public à sa consommation. Il s'agissait
d'un groupe d'une dizaine de personnes qui avaient  bénéficié d'aides financières dans ce
domaine.
En matière d'eau, la société  Véolia a proposé la mise en place de chèques d'aide à hauteur
d'un montant total de 1 500€ afin qu'un soutien puisse être apporté aux personnes ne pouvant
pas bénéficier du FSL. Un règlement d'attribution sera travaillé en ce sens.

La séance est close vers  18 h 30.

La Vice Présidente du CCAS

                         R. HADJIDJ-BOUAKKAZ


