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 Section de l'Eure

Compte rendu du Conseil Départemental d'Action Sociale
 du 16 octobre 2017

Ce CDAS s’est déroulé en présence de notre nouvelle déléguée à l’action sociale Madame 
Nastasia BARDIN.

Après lecture de la déclaration liminaire de Solidaires Finances, le président a répondu que 
le budget par agent avait augmenté ces dernières années et pour 2017 un réajustement 
s’est effectué afin de prendre en compte la baisse des effectifs.

Selon le Président pour les restaurants administratifs, la priorité ne doit pas porter sur la 
pérennisation de petites structures trop coûteuses mais sur l’intérêt du plus grand nombre. 
Les petits sites (- de 50 couverts/jour) sont donc plus que jamais menacés.

Nous sommes ensuite passés à l'ordre du jour : 

- Approbation du procès verbal de la réunion du 22 mai 2017
- Budget 2017 de la délégation de l'Eure
- Travaux à conduire d'ici la fin de l'année

1) Approbation du Procès Verbal du 22 mai 2017

Le PV a été approuvé à l’unanimité.

2)   Budget 2017 de la délégation de l'Eure

Une attention particulière a été appelée afin que les crédits engagés soient réglés sur le 
budget 2017. Les crédits d'actions locales s'établissent à 29 788 €

Concernant l'Arbre de Noël, 400 places ont été réservées au Cadran pour le dimanche 10 
décembre 2017 à 16h30. Le spectacle sera assuré par l'illusionniste Bertran Lotth.

La sortie au château de Beaumesnil prévue pour les retraités ayant due être annulée, une 
action sera prévue dès le printemps 2018. Pour que le budget alloué à cette sortie ne soit 
pas perdu, il a été réaffecté et sera redistribué aux enfants de 15 et 16 ans sous la forme de 
bons culture.

3)Travaux à conduire d'ici la fin de l'année

Des conventions avec un psychologue et un avocat sont à l'étude pour l'année 2018.

Nous rappelons aux agents qu’il existe des CESU d'urgence disponible auprès de
Madame Boughalem.

Concernant les coins repas le matériel demandé par les trésoreries de Conches, Pont 
Audemer et Val de Reuil, a été commandé et est en cours de livraison.

Les représentants Solidaires Finances au CDAS








