
COMPTE RENDU DU CDAS
DU 14 MARS 2016

APPROBATION DU PV DU CDAS DU 17/12/2015     :
Oui à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA DÉLÉGUÉE :
Nous devions nous prononcer sur le renouvellement de Delphine IRISARRI

comme déléguée  des Services  Sociaux du département,  son 1er mandat  arrivant  à
terme.

En 2015, certaines décisions ont été prises sans concertation des membres du CDAS.
Toutefois, nous reconnaissons une grande implication de la part de la déléguée et un
important travail effectué depuis sa prise de fonction.
La  situation  évoluant  favorablement,  mais  tout  n'étant  pas  encore  stabilisé,  nous
souhaitons rester vigilants.

Vote de Solidaires : abstention.

RESTAURATION     :
Les critères pour obtenir un conventionnement sont : un menu à 12 € maximum

avec repas équilibré et complet (entrée, plat et dessert).
Face à la prochaine fermeture du RIE (restaurant inter entreprises) de Perpignan au
mois de juin 2016, plusieurs restaurants du centre ville ont été démarchés. Seuls trois
ont signé une convention avec nos services sociaux.
Nous rentrons donc dans une période de test. Nous vous encourageons à essayer cette
solution à titre expérimental, sachant que, d'ores et déjà, Solidaires a demandé à la
Direction un délai supplémentaire pour les déplacements.



Solidaires demande également de poursuivre les recherches pour essayer d'avoir un
plus large choix de restaurants. Un minimum de 6 restaurants nous paraît nécessaire.
Pour les agents non sédentaires  (BDV, BCR...), Solidaires demande le maintien  (ou
l'attribution) des tickets restaurant.
A suivre....

CAL 2016 (CRÉDIT ACTION LOCALE)     :
➢ Le budget 2016 est stable par rapport à 2015, ce qui nous permet de reconduire

certaines actions : 
 l'aide au permis de conduire ;
 l'aide aux devoirs ;
 consultations psychologue et psychanalyste ;
 l'arbre de Noël ;
 et diverses sorties pour les actifs et les retraités.

➢ Concernant l'arbre de Noël, il aura lieu cette année à « La Maison du Yéti » à
Perpignan.
Seront accueillis les enfants de 0 à 12 ans avec  1 accompagnant  (voire 2 s'il y a 3
enfants ou plus).
La délégation va proposer aux collègues des hauts cantons de venir également à « La
Maison du Yéti » pour être tous réunis. 
Si cette proposition n'est pas retenue, un goûter de Noël avec spectacle sera proposé à
Targasonne comme chaque année.

➢ Les sorties proposées pour l'année 2016 sont :
● une journée à Salses le Château (pour les actifs et les retraités) avec visite,

repas et rifle gratuite ; Gratuité pour les enfants mineurs.
● une journée aux « Folies Berchères » dans l'Aude pour les retraités avec

visite d'une chocolaterie cathare, déjeuner et spectacle ;
● une journée dans un château cathare avec visite et repas médiéval.

Le prochain CDAS est prévu le jeudi 16 juin 2016.

Vos élus Solidaires     : Serge Rouzaud, Constant Mallol, Florence Gautier, et Françoise 
Gonzalez-Vergnes. 
Experts : Franck Humbert et Josy Pages.


