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Actions 2016     :  

- Psychologue : 
Un partenariat avec la CESF et le psychologue vient d'être instauré. Outre la réduction des coûts, ce partenariat
est très satisfaisant. Il est précisé que nous sommes toujours en recherche d'un psychologue sur Pontarlier et
Montbéliard et que les visites doivent rester « un coup de pouce » et ne pas s'installer dans la durée.

- Coins repas : 
Les effectifs des douaniers sont en hausse (les veinards!!!) et par conséquent, il a fallu réaménager plusieurs
coins repas, Le budget initialement prévu a été donc été dépassé mais compensé par d'autres postes budgétaires
en baisse. Les dépenses sont essentiellement constituées d'achats de frigos, micro-ondes, cafetières, vaisselle,
meubles de cuisine.

- Arbres de Noël :
Les dépenses 2016 afférentes aux  arbres de Noël, à la sortie « retraités », à « Amitiés Finances » et à la sortie
familiale sont moins élevées que prévu.
En conséquence, il a été décidé d'allouer un budget pour les 130 ados du département en chèques cadeaux de
25€ et de prévoir une sortie familiale à Europa Park le mercredi 26 octobre 2016, à raison de deux bus (108
personnes).

Propositions d'actions pour 2017     :  

- Pour les retraités     :
* sortie au musée du jouet à Moirans en Montagne et déjeuner au restaurant « le regardoir »

- Pour les actifs     :  
* visite d'une cristallerie et plan incliné pour les bateaux situé dans la Meuse
* fondation Giannada avec expo sur Cézanne à Martigny en Suisse (conférence et visite)
* musée des « maquettes à nourrir et courir le monde » à Clairvaux les Lacs
* visite de Gruyère, cité médiévale et visite de la chocolaterie Cailler

Lorsque le coût de ces propositions sera connu, leur choix et leur mise en place seront décidés par les membres
du CDAS. Les agents seront informés en temps opportun du détail et des dates de ces sorties. 

- Restauration collective :
Le site de restauration de Planoise (Orange) est trop cher et pas assez fréquenté : le contrat va être rompu.
La restauration de l'Adapei est proposée aux agents de Brossolette à Montbéliard.
Le restaurant de la CCI à Besançon a distribué 93 cartes ; seules 35 sont utilisées de manière régulière : les
cartes non utilisées devraient être rendues afin de les proposer aux personnes intéressées dans un premier temps
et par mesure de sécurité car elles donnent libre accès aux locaux de la CCI.
Projet de la RIA à Viotte : 6 administrations y auraient accès soit 800 agents environ. Les locaux seront établis
sur deux niveaux.
Le RIA fera l'objet de la création d'une association ( 7 titulaires de l'administration et 7 suppléants, et 7 usagers
titulaires et 7 suppléants) pour assurer son fonctionnement. L'ouverture est programmée approximativement fin
2019.

Les titres restaurants seront dématérialisés courant 2017. 


