
Compte rendu de la séance du mercredi 29 juillet 2020

Président : Eric PRAT
Secrétaire : Eric PRAT

Présents :  Hervé CAMPO, Marie-France DUPRE COMTE, Catherine GARINO,
Mireille LE VAN, Virginie PACKO, Eric PRAT, Christophe WISSER
Absente (excusée) : Bernadette RICCIARDI
Réprésentés : Fabrice BESSON par Virginie PACKO, Danielle MANENT par Mireille
LE VAN, Gérard PELEGRIN par Eric PRAT, Manon PEREZ par Christophe WISSER

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu du 10 mars 2020
2. Election des membres du CCAS
3. Election du ou de la vice-président(e)
4. Vote du budget
5. Vote du règlement intérieur

Délibérations du conseil

1. Approbation du compte-rendu du 10 mars 2020 (2020-005)
Monsieur le Président demande aux membres du CCAS s'il y a lieu d'émettre des
observations et/ou remarques sur le compte-rendu du dernier conseil d'administration
du CCAS du 10 mars 2020 et leur demande de l'approuver.

Les membres du CCAS approuvent ce compte-rendu.

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11

2. Designation des membres du CCAS (2020-006)
Le maire rappelle que le conseil municipal a fixé, par délibération en date du
1er juillet 2020, le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, soit
6 membres élus par le conseil municipal et 6 membres nommés par le maire parmi les
personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article
L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il rappelle, également, qu'il est président de droit du CCAS



Sont désignés les membres élus :

Fabrice BESSON
Hervé CAMPO
Mireille LE VAN
Danielle MANENT
Virginie PACKO

Sont désignés les membres nommés par le maire :

Marie-France DUPRE COMTE
Catherine GARINO
Gérard PELEGRIN
Manon PEREZ
Bernadette RICCIARDI
Christophe WISSER

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11

3. Election du ou de la vice-président(e) (2020-007)
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment l’article L 123-6,

Le maire, président du CCAS, expose au conseil d'administration qu'il doit, dès sa
constitution, élire en son sein un(e) vice-président(e).

Il demande aux candidats à ce poste de se déclarer.

Est candidate :

Madame Cathy GARINO

Le conseil d'administration procède à l'élection de la vice-présidente au scrutin secret.

Est élue vice-présidente :

Madame Cathy GARINO

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11



4. Vote du budget (2020-008)
Le Président du CCAS présente le budget aux membres du CCAS.

Après en avoir délibéré, le CCAS décide d'arrêter le budget primitif 2020 :

Dépenses   Recettes

Fonctionnement : 7 000,00 €   7 000,00 €

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11

5. Vote du règlement intérieur (2020-009)
Monsieur le Président informe les membres du Conseil d'Administration que le Code de
l'Action Sociale et des Familles prévoit, notamment dans ses articles L.123-6, L.123-8 et
R.123-19 que le Conseil d'Administration du CCAS établit son règlement intérieur.

Ce règlement a pour vocation de définir l'organisation et le fonctionnement interne du
Conseil d'Administration dans le respect des règles préalablement fixées par le Code de
l'Action Sociale et des Familles aux articles R.123-7 à  R.123-8.

Monsieur le Président du CCAS propose aux membres du Conseil d'Administration
d'adopter le règlement intérieur du Conseil d'Administration du CCAS annexé à la
présente délibération.

Décision

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Entendu l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,
Décide d'adopter le règlement intérieur du Conseil d'Administration du CCAS de la
commune de Rocles tel que présenté en annexe.

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11


