Extrait du Registre des délibérations du Conseil d’Administration
Du Centre Communal d’Action Sociale de BRESSUIRE
Séance du : 14 juin 2017
L’an deux mille dix-sept, le 14 juin à 18h00, le Conseil d’Administration du C.C.A.S. de BRESSUIRE s’est réuni
dans la salle des Services Techniques de la Mairie, sous la présidence de Madame Pascale FERCHAUD, VicePrésidente, à la suite de la convocation faite le 8 juin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Pascale FERCHAUD

Jacques BROCHARD

Françoise BLAIS

Christelle GAZEAU

Éric FONTENEAU

Cécile MARQUOIS

Albert MERCERON

Jean-Claude VINCENDEAU

Robert ROUILLIER

Alain MIGEON

Nicole RENAUD

Marie-Danielle LARGEAU

Jean-Luc GARREAU

Véronique VILLEMONTEIX

Josiane BOISSONOT
ABSENTS EXCUSÉS
Jean-Michel BERNIER
POUVOIRS
Mme VILLEMONTEIX donne pouvoir à Mme FERCHAUD
Secrétaire de séance : Anne BACHOWICZ



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE :
DE NOMMER Monsieur ALBERT MERCERON pour siéger aux Commissions Permanentes.
D’ ADOPTER le compte administratif pour l’exercice 2016.


D’ ACCEPTER le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor pour l’exercice 2016 visé
et certifié conforme par l’ordonnateur.


D’ ACCEPTER les admissions en non-valeur proposées ci-dessus pour un montant de 479.29 € et
d’imputer cette dépense au compte 6541 (crédits disponibles de 1 200 €).


D’ ACCEPTER en don la somme de 42 € en espèces.



DE DEMANDER à l’enfant du défunt, M. BAUDUIN Christophe, le remboursement des frais
d'obsèques engagés par le C.C.A.S., soit 1 352€.



D’AUTORISER Mme la Vice-Présidente à signer la convention entre l’Etat, la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais et le CCAS de Bressuire pour la mission d’intervenant social
en gendarmerie.



DE DEMANDER l’autorisation à la CNIL et si elle est délivrée, de participer à l’accompagnement
global pour notre public (allocataire RSA ou non).



D’ACCEPTER la demande de subvention et la convention attenante pour 2017 et DONNER tous
pouvoirs au représentant légal pour établir et signer tout acte se rapportant à cette convention.



D’AUTORISER la Vice-Présidente à déposer un dossier de demande de subvention auprès du
Contrat de Ville pour 2017.



D’AUTORISER la Vice-Présidente à signer la convention de gestion du dispositif ainsi que les
conventions de mise à disposition attenantes.



D’AUTORISER la Vice-Présidente à signer les conventions de mise à disposition individuelle avec
la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais.

