
Synthèse de la réunion CCAS du 20 mai 2019 
 

 Lecture du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018. 

 Adoption à l’unanimité. 

 Demande de soutien financier. 

Le Président présente le dossier de demande d’aide.  

 Compte tenu des difficultés financières de l’intéressée, les membres du conseil d’administration décident, à 

l’unanimité et après délibération, de régler directement auprès de SORÉGIES, une partie de la facture d’électricité, d’un 

montant de 400 € 00. 

 Autorisation d’engagement de dépenses à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

Le compte 6232 regroupe des dépenses ayant trait aux fêtes et cérémonies telles que : animations municipales, repas 

du personnel, départs à la retraite, repas des Aînés, manifestations culturelles, fleurs, médailles etc. 

 Les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, acceptent et autorisent les engagements desdites dépenses.  

 Avenant à la convention de réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion 86. 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Centre de Gestion a adressé au CCAS un projet d’avenant afin de se 

substituer à nous, pour accomplir les tâches afférentes à l’établissement des dossiers CNRACL, et à l’envoi des données 

dématérialisées relatives au droit à l’information de nos agents. S’agissant d’une mission particulière, le Centre de 

Gestion propose que cette délégation s’effectue par nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de 

chaque année prévoyant la possibilité pour notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de 

réception dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi, si nous ne souhaitions pas accepter les nouvelles 

conditions financières ; 

 que cet avenant a pour objectif de proroger, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention de réalisation des 

dossiers CNRACL, signée entre le Centre de Gestion 86 et le CCAS d’USSON du POITOU, du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2018. 

 Adoption à l’unanimité. 

 Point sur les agents. 

La convention, signée le 2 octobre 2018, entre la directrice de l’Ehpad et M. le Président, permet la mise à disposition de 

2 agents du CCAS, pour l’année 2019, auprès de l’Ehpad la Nougeraie. 

 Questions diverses. 

M. le Président expose que la MJC de l’Isle Jourdain a mis en place un service de location de scooters pour pallier les 

problèmes de mobilité et que des jeunes de notre commune y ont recours.  

Cette prestation s’adresse aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, aux jeunes de – 26 ans, aux salariés / 

stagiaires, aux demandeurs d’emploi.  

De ce fait, les déplacements pour trouver un emploi, un stage, passer un entretien d’embauche, effectuer une 

démarche administrative ou de santé peuvent être assurés.  

Il peut aussi s’agir d’aider ce public à la suite d’une suspension de permis ou d’une panne du véhicule habituel.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’ensemble des membres présents et lève la séance à 17 h 30. 


