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

Séance du 12 décembre 2013 en mairie

Présents :  Mmes HAMON,  ROZAS,  GERMOND, FOUCRE ,  BRETON, FERREIRA
YVONNEAU, LAMBRECHTS et M. MAISONNEUVE

Représenté(s) par mandat : 
M. MICHEL (pouvoir donné à Mme HAMON), Mme MAUBERGER (pouvoir donné à Mme
GERMOND),  Mme TOURET( pouvoir donné à Mme BRETON)

Absent(e)s ou excusé(e)s : Mme MEDJAHED

Le compte rendu du conseil d’administration du 10 octobre 2013 est approuvé, aucune
remarque n’ayant  été  formulée. 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

ORDRE DU JOUR

-Délibération n° 13-05-01 : Débat d'orientation budgétaire
-Délibération n° 13-05-02 :Convention entre la commune de La Riche et le CCAS pour la
gestion des recettes du banquet des anciens organisé par le CCAS et création d'un tarif.
-Délibération n°13-05-03  :  Convention avec la  CAF Touraine relative au Contrat  Local
d'Accompagnement Scolaire
-Délibération n° 13-05-04 :  Convention avec l'Association des Métiers  de l'Art  et  de la
Culture ( AMAC Touraine)

Questions diverses 
Dossiers d’aide sociale

- Délibération n° 13-05-01 :  Il est pris acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire.

Mme Yvonneau arrive à ce moment-là au conseil.

- Délibération n° 13-05-02 : La signature d'une convention entre la commune de La Riche et le
CCAS pour la gestion des recettes du banquet des anciens, organisé par le CCAS, est votée à
l'unanimité par les administrateurs, de même que le tarif appliqué aux invités.

- Délibération n° 13-05-03 : La signature d'une convention avec la CAF Touraine relative au
contrat local d'accompagnement scolaire est approuvée par l'ensemble des administrateurs.



- Délibération n° 13-05-04 : La signature de la convention avec l'Association des métiers de
l'Art et de la Culture (AMAC Touraine) est adoptée à l'unanimité.

Dossiers d'aide sociale : On constate une hausse de l'aide sociale facultative à la restauration
scolaire. 22 % des enfants qui mangent à La Riche sont aidés sur l'année.

8 dossiers d'aide sociale légale et 82 dossiers d'aide sociale facultative ont été instruits depuis le
précédent conseil d'administration.
 
Questions diverses : 

Mme Brondy, coordonnatrice d'Equinoxe, est venue faire participer les administrateurs à  la
démarche d'élaboration du contrat de projet "centre social" en vue du conventionnement du
centre social par la CAF, fin 2014.

Les points suivants ont été abordés : 

-quels projets envisager pour soutenir les personnes en difficulté ?
*faire un journal d'information sur les activités des associations, 
*davantage communiquer sur le guide d'Equinoxe, 
*favoriser le covoiturage pour des sorties, par exemple.
-comment développer les relations sociales ?

            *favoriser les projets ponctuels qui permettent les échanges entre publics
-quels projets envisager en direction des parents ?
*aborder, par exemple, comme thématiques  les rythmes de vie, l'hygiène corporelle, les
habitudes alimentaires...
-quels projets intergénérationnels  envisager ?
*étudier la possibilité d'associations avec des jeunes pour aider des personnes âgées
*travailler à un échange avec les personnes âgées inscrites sur le fichier "canicule".
*profiter du repas des anciens pour faire passer des invitations à une manifestation en 
  faveur du 3ème âge.

La séance est levée à 20 heures.  

Le prochain conseil d'administration du CCAS aura lieu le 23 janvier 2014.

   La Vice- Présidente du CCAS

Claudine HAMON 


