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C.C.A.S  D'ACHERES LA FORET 

 

REUNION DU 27 JUIN 2020 
 

L’an deux mil vingt et le 27 juin à 9 h, le Conseil d’Administration du C.C.A.S, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans la salle communale sous la 

présidence de Monsieur Patrice MALCHERE, Maire, Président du CCAS.   

 

Membres présents : Patrice MALCHERE, Stella BOUCHENY, Annick BOURHIS, Yolande 

CLEMENT, Philippe GUITTON, Françoise LE MER, Elisabeth MACAUX  

Membres absentes excusées :  

Vanessa PIEL, pouvoir à Françoise LE MER  

Martine ROSSIGNOL, pouvoir à Yolande CLEMENT     

Secrétaire : Yolande CLEMENT  

 

Nb de Mb afférent au C.A.:  9    Convocation : 12/06/2020 

Nb de Mb en exercice: 9     Publication :  03/07/2020 

Qui ont pris part aux délibérations : 8 

 

 

INSTALLATION DES ELUS 
 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, Monsieur le Maire installe dans leur 

fonction de membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S.  Mesdames Yolande 

CLEMENT, Françoise LE MER, Martine ROSSIGNOL et Monsieur Philippe GUITTON. 

  

 Il rappelle que le C.C.A.S. est un établissement public administratif communal qui anime 

l'action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison étroite 

avec les institutions publiques et privées (CAF, MSA, associations, etc.).  

Le C.C.A.S. a une personnalité juridique distincte avec un budget propre qui est dirigé par un 

Conseil d'Administration qui dispose d'une compétence générale de gestion.  

A Achères, le Conseil d’Administration est composé : 

- de 4 membres élus par le Conseil Municipal   

- de 4 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil 

Municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de 

développement social menées dans la commune.  

 

Dans ce cas, y participent obligatoirement : 

. un représentant des associations familiales (sur proposition de l’UDAF)  

. un représentant des associations de retraités et de personnes âgées  

. un représentant des personnes handicapées  

. un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions. 

 

Monsieur le Maire a informé le 27 mai dernier collectivement par voie d'affichage en mairie 

et sur le site de la commune du renouvellement des membres nommés du Conseil 

d'Administration du CCAS ainsi que du délai d’un mois dans lequel les associations  peuvent 

formuler des propositions concernant leurs représentants.  
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Le Président de l’UDAF a été contacté personnellement. Aucune proposition a été enregistrée  

 

Madame Vanessa PIEL a informé de son souhait de ne plus poursuivre son activité au sein du 

C.C.A.S. Madame Annick BOURHIS formule le même souhait.  

Mesdames Stella BOUCHENY et Elisabeth MACAUX souhaite participer à un nouveau 

mandat.  

Deux sièges sont donc vacants : le Conseil d’Administration est invité à réfléchir et proposer 

des personnes à Monsieur le Maire.   

 

 

ELECTION DU VICE-PRESIDENT 

 

Pour mémoire, le Maire est président de droit du C.C.A.S.  (art. R 123-7) et dès qu’il est 

constitué, le Conseil d’Administration élit en son sein un vice-président, qui le préside en 

l’absence du Maire (art. L 123-6).  

Le Conseil d'Administration procède à l'élection du vice-président au scrutin secret.  

Madame Yolande CLEMENT, unique candidate, est élue à l’unanimité vice-présidente. 

 

 

 

COMPTE DE GESTION & COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses de l’exercice 2019 sont régulières et 

justifiées,  

Considérant que le compte de gestion présenté par Madame le Receveur Municipal, 

comptable, et le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, Président du CCAS, 

ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve, 

Le Conseil d'Administration, sous la présidence de Madame CLEMENT, doyenne de 

l’assemblée,  

approuve, à l'unanimité des membres présents,  

- le compte de gestion 2019 dressé par Madame le Receveur Municipal  

- le compte administratif 2019 dressé par Monsieur le Président qui sort la salle au 

moment du vote  

 

Celui-ci peut se résumer comme suit :  

 Dépenses de fonctionnement  4 962.12 € 

 Recettes de fonctionnement  6 234.00 € 

  Excédent de clôture          1 271.88 € 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Après étude, le Conseil d'Administration vote, à l'unanimité des membres présents, le Budget 

Primitif   2020 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7 500 € en section de 

fonctionnement. 
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POINT SUR LES AIDES ACCORDEES 

 

AIDE AU CHAUFFAGE  

Consiste en une livraison par an de 150 € de fuel, gaz ou bois de chauffage aux familles dont 

les ressources mensuelles sont inférieures à : 

 - pour une personne seule    1 000 €  

 -  pour un couple sans enfant à charge   1 400 €  

 -  pour une personne seule avec enfant(s) à charge 1 000 € 

 + 150 €/enfant   

 -  pour un couple avec enfant(s) à charge  1 400 €  

+ 150 €/enfant   

Une Achéroise a bénéficié de cette aide durant l’hiver 2019 

 

AIDE AUX FAMILLES  

 

Frais de cantine 

 

Compte-tenu de la décision du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles d’établir des 

tarifs « cantine »  tenant compte du quotient familial, le CCAS n’accorde plus d’aide aux 

familles pour ce service.  

 

Centre de loisirs 

 

  Quotient familial 

 

Aide CCAS pour un 

enfant  

par jour  

Aide CCAS à partir du 

2ème enfant  

par jour   

0 - 355 11 9 

356 – 500 9 7 

501 – 600 6 4 

601 - 700 4 2 

                 

Aucune demande d’aide depuis 2010 

 

Classe de découverte  

Prochain séjour en 2022 

 

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, maintient ces aides.  

Les administrés sont informés via le bulletin municipal et le site de la commune.  

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

Pendant le confinement, les personnes âgées inscrites sur le registre nominatif Plan Alerte 

Urgence ont été appelé une ou deux fois par semaine par les agents administratifs. Aucun 

problème particulier.  

Durant plusieurs semaines, le Garde champêtre a fait des livraisons de courses au domicile de 

3 foyers.   

 

La séance est levée à 9 h 40 

 


