Compte Rendu du Conseil d’Administration
du Jeudi 14 février 2019

Etaient Présents :
Madame GAUTHIER Danielle, Présidente de l’UDCCAS
Madame OLIER Marianne, Vice-présidente du CCAS de Vaires Sur Marne
Monsieur LEROUGE Jean Michel, Administrateur et trésorier Lieusaint
Monsieur PENOT Francis, Vice-président du CCAS de Cannes Ecluses
Monsieur VAN DAMME Franck, Directeur Pontault-Combault
Absents Excusés :
Madame MUNDVILLER Sylvie, Maire-adjointe Villeparisis
Monsieur DUCHESNE Michel, Directeur CIAS Pays de l’Ourcq
Madame PAQUIS CONNAN Claude, Vice-présidente Roissy-en-Brie
Madame ARNAULT Eliane, Administrateur Savigny-le-Temple
Madame BADOZ-GRIFFOND, Maire adjointe Gretz-Armainvilliers
Absents :
Mme LONY Eva, Vice-présidente du CCAS de Tournan-en-Brie

Présentation de Naoile Ouramdane
Après quelques mois d’incertitudes sur les emplois aidés, initiatives 77 nous a proposés d’accueillir à
nouveau un collaborateur. C’est ainsi qu’est parmi nous Naoile depuis le 3 janvier. Cependant les
conditions financières de l’état ont changé diminuant le temps de travail pris en charge et donc la
rémunération des personnes. J’ai ainsi sollicité une subvention auprès du CCAS de Pontault pour
couvrir la différence, subvention votée par le CA du 13 février à hauteur de 4000€
Tout ceci nous permettant de continuer à jouer notre rôle dans l’insertion

Organisation de la rencontre des CCAS du 14 mars
Comme convenu lors du dernier CA de décembre la rencontre s’organise : elle se tiendra à Roissy en
Brie à partir de 14h à la maison du temps libre
Sont déjà confirmés les intervenants suivants Mme Chaumontet de la DGCS sur la domiciliation, en
attente quelqu’un de l’UNCCAS
Pour les gens du voyage Mme …. De l’association la rose des vents et M Chauveau ancien prestataire
de service sur les aires d’accueil, en attente le responsable du GIP nouvellement crée (groupement
d’intérêt public)
Dans le débat Monsieur LEROUGE propose d’inviter largement les CCAS y compris non adhérents et
de réserver aux adhérents les documents » boites à outils » qui seraient par la suite diffusés aux CCAS
via le site UDCCAS.
Distributeur d’énergie Engie :
Mme GAUTHIER a rencontré M. DAIX, correspondant Solidarité et Relations Externes ENGIE. A cette
occasion, M. Daix a expliqué qu’après la séparation des entités « tarifs réglementés et tarifs non
réglementés » il s’agit maintenant de la séparation des comptes sur lesquels sont versés les aides.
Il propose une ou plusieurs réunions pour informer les CCAS. Elles pourraient se tenir dans la 1ère
quinzaine d’avril Après débat il est proposé de retenir le principe de 2 rencontres une pour le nord du
département et une pour le sud .Cette dernière pourrait se faire en 2 temps, l’un sur ENGIE, l’autre
comme occasion de rencontre avec les petits CCAS autour de Melun
Information CAF :
Un courrier de la CAF dont vous trouverez copie ci joint a été envoyé à l’UDCCAS, expliquant les
importantes difficultés dues à la hausse de demandes de la prime d’activité 17741 depuis le début
janvier soit 10 fois plus que pour la même période en 2018.Le nombre de bénéficiaires a augmente de
27% .Parmi les nouveaux demandeurs 36% sont des nouveaux allocataires
Questions diverses
Monsieur VAN DAMME directeur du CCAS de Pontault-Combault, souhaiterait proposer une réflexion
des CCAS sur la manière dont sont attribuées les aides sociales diverses et l’aide alimentaire.qui
participe à ces aides, quelles sont elles, quels partenariat des CCAS avec qui ?,… car sur Pontault par ex
le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire tend à diminuer. Quelles raisons, les critères, le
nombre d’associations qui la mettent en œuvre ?comment intégrer cela dans la réflexion sur l’accueil
inconditionnel et sur la mise en place du plan pauvreté gouvernemental
Par ailleurs Mme Gauthier informe de sa participation à la journée des UD organisée par l’UNCCAS
Les appels à cotisations pour 2019 sont partis
Il faudra faire la demande de subvention auprès de l’UNCCAS

