
AURILLAC, le 28/03/2017

Compte-rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale
Du 28 Mars 2017

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants du personnel

M. MORICEAU, Président Mme LAROUSSINIE - S.F.P.   
M. JOUVE (DDFIP) Mme MAYADE - S.F.P. 
M. GIMBERGUES (DDCSPP) Mme FRIAA  - C.G.T. 
Mme MARTINAUD (Douane) Mme BOURGADE – F.O.
Mme SAINT YVES (Douane) M. BASTIEN – F.O. 
Mme FELGINES (DDCSPP) M. DEJOU – F.O. 

Délégation Départementale de l'Action Sociale Correspondants sociaux

Mme BENOIT, Déléguée départementale Mme MIALOU, (DDFIP)
Mme MAILLOT, Médecin de prévention, Mme COUDERT, Présidente de l'amicale des 
Mme DUFAU, Assistante sociale retraités.

M. MORICEAU ouvre la séance à 9h30.  Mme BENOIT assure le secrétariat,  et Mme
BOURGADE (FO) le secrétariat adjoint.

1) Approbation du PV du 07 octobre 2016

Sans observations, il est approuvé à l’unanimité. 

2) Actualités du Secrétariat Général

Depuis  le1er janvier 2017, les agents bénéficiaires de titres restaurant  dotés d'une carte
nominative  rechargeable  (nommée  APETIZ)  ont  rencontré  quelques  difficultés  chez
certains commerçants dues à un problème d'affiliation ou de connexion.
A ce jour, tout est rentré dans l'ordre .



Nouveauté cette  année ,  les  demandes d'aides ALPAF vont  être  dématérialisées.  La
déléguée informera les agents par un message .

Concernant les colonies EPAF, le nombre d'enfants inscrits reste stable . Pour les séjours
à l' étranger, une autorisation de sortie de territoire doit être signée par l'un des deux
parents qui doit joindre une copie de sa pièce d'identité.

3) Compte rendu annuel d'activités 2016

Les effectifs concernés par l'action sociale en 2016 sont au nombre de 297 actifs, 146
enfants et 451 retraités .

Les dépenses du budget 2016 se décomposent comme suit :

- 16 000 € pour les crédits de l'action locale ;
- 38 896,73 € pour la restauration collective ;
- 117,83 € pour les subventions séjours enfants (5 bénéficiaires) ;
- 38,24 € pour la médecine de prévention (diverses fournitures) ;
- 514,07 € pour l'affranchissement et fonctionnement de la délégation.

Au niveau de la restauration, le restaurant  conventionné le Celtic Tavern a servi  325
repas et le restaurant conventionné Groupama a fourni 7024 repas.
18 446 titres restaurant ont été commandés plus 738 autres pour les vacataires.

La répartition des Crédits de l'Action Locale 2016 est  la suivante:  

Arbre de Noël : 8 000 € ;
Actions locales : 4 930€ ;
Manifestations retraitées : 1 800 € ;
Amitié finances :  200 € ;
Consultations psychologues : 240 € ;
CESU préfinancés : 500 € ;
Coin Repas : 330 €.

Les actions locales 2016 ont été  les suivantes : 

-  un week-end à DYSNEYLAND les 16 et 17 avril  2016 avec 33 participants soit 18
adultes et 15 enfants, pour une dépense de 3 475€ ;
- une journée libre à Chaudes Aigues au Thermoludisme Caleden avec 188 bénéficiaires
pour une dépense de 812 € ;
- une journée libre à Bordeaux avec 53 participants pour un coût de 590 €.

Une sortie retraités en Aveyron le 17 mars 2016 avec 51 participants pour 845 €  et une
sortie à Collonges la Rouge le 29 septembre 2016 avec 39 participants pour un montant
de 884 €. 

L'action de prévention sous le thème de la nutrition a réuni 32 personnes dont 10 actifs. 

Les dossiers d'aides et prêts au logement ont baissé (11 dossiers en 2016 contre 22 en
2015).
Pour les CESU 6/12 ANS, 16 dossiers ont été validés en 2016.
Au niveau du service social, 11 aides pécuniaires ont été attribuées pour un coût total de
18 700 €  (contre 8 en 2015).



4) Présentation de la note d'orientations du 27/12/16 adressée aux Présidents de 
CDAS

L'action sociale a pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et l'articulation entre
vie professionnelle et personnelle, de soutenir les agents et les retraités les plus fragiles.
En 2017, les moyens de l'action sociale restent préservés avec un budget permettant de
maintenir un haut niveau de prestations.
Le budget est désormais basé sur la réalité des consommations.

En matière de logement, un effort d'optimisation du parc locatif par l'ALPAF.
En matière d'aide à la parentalité, la mise en place des nouvelles prestations comme le
CESU 6-12 ans en complément du CESU 0-6 ans. 

5) Présentation de la circulaire du 09/11/16 relative aux missions et cadre 
d'intervention du service social

La présente circulaire précise les missions et le cadre d'intervention du service social qui
s'inscrit désormais dans une orientation de service social du travail et une dynamique
pluridisciplinaire d'accompagnement des agents.
Les deux grandes missions sont l'accompagnement social individualisé aussi bien pour
les actifs que les retraités  et les interventions dans les collectifs de travail.
En  effet, le service social peut apporter son soutien aux services dans leur action, dans
la réorganisation ou restructuration de ceux-ci.

6) Crédits d'action sociale 2017

Le projet de répartition des crédits de l'action locale est sensiblement le même que 2016.

Les sorties prévues sont :
- Une journée au Pal prévue le 3 juin 2017  avec un tarif unique de 10 € (le car est
complet à ce jour) ;
- une journée en Dordogne le 24 juin 2017 avec une descente en gabares et visite des
jardins de Marqueyssac ;
- Un spectacle au prisme : La reine des neiges, 7 adultes et 5 enfants y sont allés.

D'autres propositions sont à l'étude comme le canoë à Vieillevie et le spectacle « Hier un 
village  »à Flagnac (12), voire une journée libre à Montpellier. 

Concernant l'action de prévention 2017, une conférence se déroulera à l'Automne dont le
thème abordé sera « Les ondes électro-magnétiques ». 

Cette année, l'Arbre de Noël aura lieu le 06 décembre 2017 à la salle de La Vidalie à
Arpajon  sur  Cère  avec  comme  spectacle  « le  noël  de  Toto »  présenté  par  Jacques
Bienvenu.  

7) Questions diverses

Le prix littéraire est en cours avec 15 participants et sera renouvelé l'année prochaine. 
Concernant le financement de la carte Cézam, suite aux résultats de l'enquête, pas de 
suite favorable donnée .

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 12H00.

Les élues Solidaires Finances Publiques,
Annabelle LAROUSSINIE – Jacqueline MAYADE
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