
Conseil d’Administration du lundi 5 octobre 2020 

 

1 

 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Centre Communal d’Action Sociale 
Lundi 5 octobre 2020 - 18 h 

 

 
 
 

 
 

Date de convocation : 30 septembre 2020 

 

Présents Mmes BOBO (arrivée à 18 h 15), BRUN, CANE, DAVILA, DUBOIS, DURIER, LACOSTE, 
         LEMIRE, RAZAFIMBAHINY, J. SEVERAC, SIMÉON, VITET, 
MM.    FEDOU, P. SÉVERAC (arrivé à 18 h 15) 

Procurations Mme / M. a donné procuration à … 

GOSSELIN Corinne LACOSTE Christine 

RIPOLL Mathilde BRUN Véronique 

Absente excusée LAFOURCADE Laurence 

Présidente Mme Françoise SIMEON 

Secrétaire Mme Christine LACOSTE 

Personnel administratif Mmes MOURAREAU Christine, LIDOS Karine 

 
Mme la Présidente ouvre la séance à 18 h, puis procède à l’appel des Membres. 
 
 

1 – Approbation de l’ordre du jour 

 
Mme la Présidente expose que, conformément à l’article 18 du règlement intérieur du CCAS, le 
Conseil d’Administration doit se prononcer en début de séance afin d’approuver la présentation 
chronologique des affaires qui y sont inscrites.  
Aussi, elle propose à l’Assemblée d’adopter l’ordre du jour de la présente séance en vue d’examiner 
les affaires dans l’ordre arrêté, à savoir : 
 

1   – approbation de l’ordre du jour 
2   – désignation du secrétaire de séance 
3   – approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration 
4   – approbation du règlement intérieur du Conseil d’Administration du CCAS et des aides facultatives 
5   – délégation de pouvoir et de signature à la Présidente et à la Vice-Présidente pour l’attribution  
        des aides facultatives 
6   – approbation du règlement intérieur des Jardins Familiaux 
7   – renouvellement d’un groupement de commande avec le Muretain Agglo 
8   – don au CCAS 

9   – mise à disposition de logements temporaires 
10  – mutuelle santé communale – convention de partenariat associative 
11  – informations diverses 

 questions de M. Franck FEDOU, pour la liste « Fonsorbes Vert l’Avenir » : 
      - crise sanitaire Covid-19 : stock de masques 
      - organisation du repas des aînés 

 
Conformément à l’article 22 – chapitre 4 du Règlement Intérieur du CCAS, le point n° 12 sera débattu à huis-clos 

 
12   - décisions de la Commission Permanente 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation de l’ordre du jour 

VOTE 

Pour 14 / 

Contre / / 

Abstention / / 



Conseil d’Administration du lundi 5 octobre 2020 

 

2 

 
 

2 – Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Mme la Présidente propose à l’Assemblée de désigner un secrétaire de séance, en alternance 
membre de la société civile / membre issu du Conseil Municipal. 
 
Aussi, Mme Razafimbahiny ayant été nommée secrétaire lors de la précédente réunion du 20 juillet, 
Mme la Présidente propose à Madame Christine LACOSTE, qui l’accepte, d’assurer cette fonction pour 
la présente séance. 
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Désignation de Mme Lacoste en qualité de secrétaire de séance 

VOTE 

Pour 14 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 

3 – Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du CCAS 
 

 cf. annexe 1 –procès-verbal du Conseil d’Administration du CCAS du 20.07.2020 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée d’approuver le procès-verbal relatif à la séance du lundi 
20 juillet 2020, portant notamment sur l’installation du Conseil d’Administration. 
 
M. Fedou fait une remarque quant à sa précédente demande relative au point n° 7 « création 
de commissions consultatives », et plus particulièrement la commission « logements ». La 
communication du listing des logements sociaux avait alors été demandée, ce qui n’a pas été fait. 
Mme la Présidente précise que cela est bien prévu, et qu’elle doit en donner le détail en point n° 9 
de la présente séance. 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 juillet 2020 

VOTE 

Pour 14 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 

4 – Approbation du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration du CCAS et  
      des aides facultatives 

 

 cf. annexe 2 – règlement intérieur du Conseil d’Administration du CCAS et des aides facultatives  

 
Mme la Présidente expose que l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale, établissement public administratif communal, sont régis par les 
articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, ainsi 
qu’un règlement intérieur. 
 
A cet effet, elle propose à l’Assemblée d’approuver le règlement intérieur du Conseil d’Administration 
du CCAS et des aides facultatives qu’elle a établi, conformément à l’article R 123-19 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles stipulant que le Conseil d’Administration du CCAS établit son 
règlement intérieur, afin d’organiser son fonctionnement interne dans le respect des règles. 
 
Mme la Présidente demande si quelqu’un a des remarques à apporter au dit règlement. 
Concernant les attributions d’aides aux séjours et sorties pédagogiques, Mme J Séverac demande 
comment ont été définis les plafonds d’aides, sachant que le CCAS apporte une aide à hauteur de 60 
% dans une limite de 100 ou 120 €. Aussi, elle souhaite savoir combien coûte en général un séjour du 
service jeunesse. 
Mme la Présidente expose que le tarif du séjour ski peut être variable en fonction de la tranche du 
Quotient Familial. 
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Mme Lacoste dit que le tarif doit se situer environ entre 400 et 600 € et pour lequel, désormais, une 
réduction est appliquée pour les fratries. Elle précise que pour le séjour ski, organisé toujours au 
même endroit, les frais sont plutôt stables.  
Cependant, pour les mini-séjours ou sorties scolaires, cela est très variable selon, notamment, le 
nombre de nuitées. Cependant, n’étant pas membre du Conseil d’Administration au moment où cela a 
été défini, Mme Lacoste ne peut dire comment ont été calculés les pourcentages et les montants 
d’aides. 
 
Mme J Séverac précise que, par exemple, si la somme maximum de 120 € est attribuée pour la 
tranche 1 (de 0 à 199 €), elle doute que les familles puissent inscrire leurs enfants aux séjours. Si le 
CCAS propose des aides ou aucune n’arrive à 60 % du séjour, cela pose problème. 
Mme J Séverac aimerait obtenir un maximum de données chiffrées afin de savoir si cette aide est 
appropriée ou non. 
 
Mme la Présidente pense qu’il conviendrait alors de moduler l’aide, à la fois en fonction du Quotient 
Familial de la famille, mais également en fonction du prix du séjour. Cela pourrait ainsi être étudié 
afin d’intégrer cette notion, car cela est très fluctuant par rapport à ce qu’explique Mme Lacoste en 
fonction de la durée et le lieu des séjours. 
 
Mme Lacoste ajoute que, concernant les séjours scolaires, le corps enseignant fait en sorte que tous 
les enfants puissent partir. Cependant, elle précise que malgré l’aide apportée par le CCAS depuis 
plusieurs années, peu d’enfants des tranches 1 et 2 partent au séjour ski. L’aide ne génère pas plus 
d’inscription, que lorsqu’elle n’existait pas encore. Elle rappelle que depuis 2019, un tarif dégressif à 
partir du deuxième enfant a été instauré, espérant ainsi que le prix du séjour ne sera plus un frein 
pour les familles intéressées. 
 
En fonction de ce qui vient d’être exposé, Mme Lemire dit que le coût de l’équipement pourrait 
également être un obstacle. Mme Lacoste ne le pense pas car ces familles ne participent pas, ou très 
peu, à toutes les sorties proposées quelles qu’elles soient. Il faut d’ailleurs se rapprocher des dites 
familles pour pouvoir proposer des sorties à leurs enfants. Mais cela reste difficile car ce ne sont pas 
des familles qui laissent partir des enfants facilement, et ce n’est donc pas qu’une question de coût. 
 
Mme la Présidente ajoute qu’il s’agit en fait d’un problème culturel. Cependant, concernant les sorties 
ski, le Muretain Agglo propose des équipements aux enfants de façon à ce que les familles ne soient 
pas freinées par le fait de ne pas avoir de tenue adaptée. 
 
Mme la Présidente précise que cela devra être étudié par la Commission ad hoc de façon à intégrer la 
notion de montant total proposé pour un séjour ou une sortie. 
 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration du CCAS et des aides 
facultatives 

VOTE 

Pour 14 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 

 

5 – Délégation de pouvoir et de signature à la Présidente et à la Vice-Présidente 
      pour l’attribution des aides facultatives 

 
Mme la Présidente rappelle à l’Assemblée qu’une délégation de pouvoir et de signature à la 
Présidente et à la Vice-Présidente avait été approuvée lors de la mise en place du Conseil 
d’Administration, par délibération n° 2020-13 du 20 juillet 2020. 
Puis elle précise qu’à cette date, le règlement intérieur du Conseil d’Administration du CCAS et des 
aides facultatives n’avait pas encore été proposé pour son adoption. 
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Aussi, conformément à ladite délégation de pouvoir, ainsi qu’au « règlement intérieur du CCAS et 
des aides facultatives » proposé en point n° 4 de la présente séance, et considérant la nécessité de 
garantir la continuité de l’action du CCAS en matière d’attribution des aides facultatives, Mme la 
Présidente propose à l’Assemblée d’approuver la modification de la délibération relative à la 
délégation de pouvoirs et de signature, notamment « pour l’attribution des aides facultatives ». 
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Délégation de pouvoir et de signature à la Présidente et à la Vice-Présidente du CCAS 
pour l’attribution des aides facultatives 

VOTE 

Pour 14 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
  arrivée de Mme F Bobo et de M. P Séverac à 18 h 15 

 
 

6 – Approbation du Règlement Intérieur des jardins familiaux 

 cf. annexe 3 – règlement intérieur des Jardins Familiaux 
  
Mme la Présidente rappelle que le règlement intérieur régissant le fonctionnement des « Jardins 
Partagés », adopté en date du 19 décembre 2017, avait fait l’objet d’une première modification 
actée par délibération n° 2019-21 du 19 décembre 2019. 
 
Suite aux réunions de la commission « Jardins Partagés » des 1er et 21 septembre 2020, les 
membres de ladite commission ont souhaité apporter de nouvelles modifications au dit règlement, 
à savoir : 

 
 

Article 
 

Objet 
 

Modifications 
 

- Titre du règlement intérieur . Modification de la dénomination (« Jardins Familiaux », au lieu de 
  « Jardins Partagés ») 

1 Comité des jardins . Précisions concernant la composition du comité, quant à la 
  représentation des deux tranches 

2 Rôle du référent . Précision apportée au rôle du référent, avec l’aide du Comité des 
  Jardins. 

3 Attribution des parcelles    . précision quant aux critères de choix d’un candidat 
. justificatif à fournir pour les candidats non allocataires CAF 
. suppression d’un critère d’attribution (composition de la famille) 
. précision sur le renouvellement de la location (tacite reconduction  
  sous conditions) 

4 Caution et loyer . Précisions concernant le règlement de la caution en plusieurs fois 
. suppression des dispositions concernant la tarification adaptée à la 
  première tranche, désormais identique à la seconde tranche. 

5 Responsabilité civile . précisions concernant le justificatif à présenter annuellement 

7 Travaux collectifs . Adjonction de la périodicité pour la fourniture de la lasure 

8 Aménagement des parcelles 
(ancien article 9) 

. Précisions et modifications apportées aux délimitations de parcelles 
  et aménagements amovibles 

9 Utilisation des parcelles 
(ancien article 10) 

. Précisions concernant les autorisations et interdictions d’utilisation 

. intégration de l’ancien article 8 « entretien et aménagement 
  de la parcelle » 

10 Respect de l’environnement 
(ancien article 11) 

. Suppression d’une obligation concernant l’utilisation 
  du puits en période hivernale 

- Respect d’autrui . Adjonction de l’article – nouvelle numérotation « art. 11 » 

- Déchets . Adjonction de l’article – nouvelle numérotation « art.14 » 

 
Concernant l’article 5 « responsabilité civile », Mme la Présidente demande quels sont les 
arguments à poser dans l’hypothèse où un jardinier ne fournisse pas son attestation. Mme Lacoste 
précise qu’alors, le jardinier ne respecte pas le règlement intérieur et s’expose donc à une 
exclusion des jardins familiaux. 
 
Concernant l’article 7 « travaux collectifs », M. Fedou demande à ce que soit rajouté dans le 
paragraphe « … le CCAS effectuera l’entretien de la clôture, de la pompe et du puits », « le CCAS, 
par l’intermédiaire des Services Techniques, … ».  
Mme la Présidente propose plutôt « … le CCAS fera effectuer l’entretien … ». 
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Puis M. Fedou expose que la commission des jardins fait remonter le fait que, depuis plusieurs 
années, il n’y a pas de suivi de la part de la Mairie ou du CCAS. 
Mme la Présidente explique qu’à cet effet, il sera demandé à la référente des jardins d’être 
vigilante, et puisse relancer si nécessaire les Services Techniques. 
Concernant les travaux collectifs, M. Fedou ajoute que la commission avait proposé de faire réaliser 
les travaux de lasure des cabanons par le service jeunesse. Mme Lacoste précise que cette 
demande n’a pas été retenue. 
 
Mme la Présidente rappelle les difficultés rencontrées cette année quant à la gestion de l’eau. Cela 
est un vrai problème entre les jardiniers qui ont utilisé l’eau à tort et à travers, et ceux qui en ont 
manqué. Le règlement intérieur en fait-il état ? 
 
Mme Bobo précise que cela n’est pas intégré au Règlement Intérieur des jardins, mais qu’il a été 
proposé de rédiger une charte d’engagement qui fera notamment état de l’utilisation de l’eau ou du 
compost, afin d’accompagner les jardiniers dans ces démarches. Ce complément au règlement 
intérieur sera signé par les jardiniers, mais ne sera pas porté au dit règlement tant que la charte 
n’est pas rédigée. 
 
Mme Bobo souhaite revenir sur le point concernant la composition du bureau, pour lequel elle avait 
candidaté. Au départ, elle ne savait pas si ce serait M. Fedou ou elle-même. Mais en définitive, elle 
souhaite savoir qui a été désigné. Mme Lacoste confirme que M. Fedou s’était effectivement 
proposé en vue d’être membre du Comité des jardins. Puis elle ajoute qu’en présence de Mmes J. 
Séverac et Vitet, Mme Bobo avait précisé que si M. Fedou ne prenait pas ce siège, elle-même s’y 
proposait. Ayant relevé le fait que M. Fedou est également jardinier, la candidature de ce dernier a 
été retenue. Mme Bobo dit que cela peut poser un souci. 
Effectivement, Mme Lacoste confirme que, dans un premier temps, il a été signalé à M. Fedou qu’il 
étant gênant qu’il soit membre du comité alors qu’il était déjà jardinier. Ce dernier a fait valoir le 
fait qu’il saurait gérer ces deux statuts. Cela s’est très bien passé lors de la première réunion du 
Comité.  
 
Puis Mme Lacoste rappelle que le dit comité n’est que consultatif, et ne se réunit que quatre fois 
par an. D’autre part, M. Fedou connaît bien les tenants et aboutissants quant au fonctionnement 
des jardins. Aussi, il s’est tout de suite proposé dans ce comité, et sa candidature a été retenue. 
Mme Bobo ne souhaite pas qu’il y ait de parti pris dans le sens où un élu est aussi jardinier. 
M. Fedou explique qu’il est parfois utile de pouvoir être présent et demander à certains jardiniers 
virulents de revenir au calme. 
 
Puis M. Fedou aborde un dernier point concernant la demande de mise en place d’une benne à 
déchets verts par le Muretain Agglo, ce qui n’a pas été retenu par la commission. Il trouve cela 
dommageable. Mme la Présidente dit que tout est fonction de la quantité de déchets verts. 
M. Fedou ajoute que la quantité déchets verts en fin de saison est importante. 
 
Mme J Severac rappelle que le ramassage de déchets verts dans toute la commune a été demandé 
au Muretain Agglo. Mme la Présidente confirme que cela a effectivement été sollicité dans le cadre 
d’une expérimentation auprès de la Direction de l’Environnement la semaine dernière, mais 
qu’aucune décision n’a encore été prise en ce sens. Elle pense cependant que cela ne règlera pas le 
problème des jardins. 
 
Mme Bobo demande s’il est alors possible de demander la mise en place d’une benne une fois par 
mois, à fréquence régulière, en vue de rendre service aux personnes qui ne sont pas en capacité 
d’évacuer leurs déchets, et plus particulièrement celles qui ne possèdent pas de véhicule. 
Mme Lacoste rappelle la présence de composteurs, et ne pense pas que cela soit à inscrire dans le 
règlement intérieur. De plus, la mise à disposition d’une benne a un coût. 
Mme la Présidente dit qu’il pourrait être envisagé de déposer une benne au printemps, pour une 
journée, à l’intérieur des jardins pour éviter des déchets émanant de personnes autres, et en 
alternance au sein des tranches 1 et 2. 
M. Fedou explique que la décomposition des déchets mis au composteur est très lente. Aussi, il est 
nécessaire d’avoir un véhicule avec remorque pour aller à la déchetterie. Mme la Présidente pense 
qu’une notion de solidarité devrait pouvoir fonctionner entre jardiniers. 
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Mme J Séverac dit être profondément dérangée par cette discussion par rapport aux administrés. 
Pourquoi une benne serait-elle mise à disposition des jardins familiaux par le CCAS, alors qu’un 
particulier ne possédant pas de véhicule n’aurait-il pas, lui aussi, cette possibilité. Elle considère 
alors qu’il n’y a plus d’équité sur la commune. On répond négativement aux particuliers qui ont un 
jardin et pas de véhicule, qu’ils ne peuvent pas disposer gratuitement d’une benne, alors que ce 
serait le cas s’ils possédaient une parcelle au sein des jardins familiaux. 
Mme Lacoste précise que ce sujet sera abordé en Comité des jardins, ainsi qu’en Commission 
« jardins familiaux ». 
 
Aussi, Mme la Présidente propose au Conseil d’Administration d’approuver la modification du 
règlement intérieur modifié des Jardins Familiaux dans les conditions précédemment évoquées. 
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation de la modification du règlement intérieur des jardins familiaux 

VOTE 

Pour 16 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 
 
 
Absente en début de séance, Mme Bobo expose qu’elle avait des questions à poser au sujet du point 
n° 3. Aussi, elle demande si ce point peut de nouveau être abordé, ce que Mme la Présidente 
accepte. 
 

REPRISE DU POINT N° 3 –  
Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du CCAS 

 

 
1 - Mme Bobo rappelle avoir demandé, lors de la séance précédente, si la signalétique du CCAS 
avait été réalisée, ce pour quoi il lui avait été répondu par l’affirmative. Cependant, elle expose que 
ce ne sont rien d’autres que des panneaux signalant simplement « CCAS , … ».  
Elle aurait souhaité que les structures elles-mêmes soient signalées sur leur façade par des 
représentations graphiques, tel que celui de la Mosaïque des Partages, afin de pouvoir identifier 
rapidement le bâtiment. Elle réitère le fait que si les administrés ne voient pas ce panneau, ils ne 
sauront jamais à quoi sert ce bâtiment. Elle trouve que la signalétique récemment posée est cachée, 
et donc pas plus visible d’auparavant. 
 
 
2 - D’autre part, il avait été évoqué le fait de constituer une provision de 11 000 € en vue de faire 
appel à un cabinet, ce dans le but de lancer l’Analyse des Besoins Sociaux. Lors du dernier Conseil 
Municipal, a été abordé le diagnostic du Muretain Agglo comportant des fiches d’actions. Aussi, Mme 
Bobo demande si cela pourrait suffire pour la mise en œuvre de l’ABS.  
Mme la Présidente précise que cela ne couvre pas la problématique de la ville de Fonsorbes, car le 
dit diagnostic est réalisé sur la dimension Muretain Agglo et n’est donc pas dans le détail attendu 
pour l’ABS sachant, de plus, que la dite analyse est obligatoire pour la commune. Aussi, le document 
du Muretain Agglo ne va pas couvrir les besoins de la commune. 
 
Mme Bobo dit que, dans certains documents, on peut voir que l’ABS peut être déléguée à la 
Communauté d’Agglo.  
Mme la Présidente rappelle que c’est le CCAS de Fonsorbes qui a la compétence, et non le Muretain 
Agglo. Il s’agit donc d’une compétence qui nous appartient en propre. Mme Bobo dit que, pourtant, 
on peut lire dans les fiches d’actions proposées que les 26 communes renvoient bien aux 
problématiques qui seront rencontrées par Fonsorbes quand l’étude aura été faite. Il aurait fallu, à la 
base, savoir sur quels éléments le Muretain Agglo s’est basé. Si l’étude est réalisée commune par 
commune, il est dommageable de devoir payer 11 000 € pour ce qui est déjà fait en amont. Il 
faudrait peut-être se renseigner, car le CCAS va se retrouver dans la même situation.  
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Mme la Présidente dit qu’il y a des éléments que l’on ne retrouvera fort probablement pas sans une 
étude spécifique à notre commune, même s’il n’y a pas de doute sur le fait que l’on retrouvera 
quelques données identiques d’une étude à l’autre.  
Mais là, l’étude sera ciblée « Fonsorbes » avec un focus sur la ville. Concernant l’étude du Muretain 
Agglo, ce focus n’y est pas. On peut le regarder, mais elle ne pense pas que l’on aura l’intégralité 
des réponses attendues. 
 
Mme la Présidente précise que le diagnostic du Muretain Agglo a été abordé en séance du Conseil 
Municipal. Elle explique qu’une convention territoriale globale a été signée avec un certain nombre 
de partenaires  pour laquelle des sujets ont été définis, sont traités au niveau du Muretain, et 
concernent chacune de nos communes. On compte neuf items tels que l’enfance, la parentalité, la 
petite enfance, les transports, la santé, le vieillissement, l’accès aux droits … tout cela est signé en 
partenariat avec la CAF, le Conseil Départemental, Tisséo, l’Éducation Nationale, … et qui ont 
participé à des réunions de travail avec des élus du Muretain Agglo. Tout cela a abouti à cette 
convention territoriale globale qui définit, dans le cadre des neuf axes qu’elle n’a pas tous cités, un 
certain nombre d’actions qui seront à mener, pendant la durée de la dite convention à savoir quatre 
ans, à la fois par Fonsorbes, mais également par le Muretain détenant certaines compétences. 
On peut considérer qu’il s’agit du volet social du projet de territoire pour nos 26 communes. 
 
 
3 - Mme Bobo rappelle sa demande de mise à disposition du listing des logements sociaux, lors de la 
séance du 20 juillet 2020. Mme la Présidente lui confirme que cela est bien prévu en point n° 9 de la 
présente séance. 
 

 

7 – Renouvellement d’un groupement de commande avec le Muretain Agglo 
 cf. annexe 4 – convention de groupement de commande 

 
Mme la Présidente rappelle que, par délibération n° 2015-15 du 1er juin 2015, le Conseil 
d’Administration avait approuvé la signature d’une convention avec le Muretain Agglo pour la 
fourniture d’électricité des bâtiments du CCAS. 
La dite convention prenant fin au terme du marché, elle expose à l’Assemblée qu’il conviendrait de 
renouveler le groupement de commande avec le Muretain Agglo concernant la fourniture en énergie 
électrique des bâtiments du CCAS et des tranches 1 et 2 des Jardins Familiaux.  
 
Mme la Présidente précise que cela a également été voté pour la commune. 
Mme Bobo demande si, là aussi, une étude a été réalisée pour observer les économies faites jusqu’à 
présent. 
Mme la Présidente confirme que cela a été fait pour la commune, mais peut-être pas dans le détail 
concernant le CCAS. Effectivement, le prix de la molécule du KWh est nettement moins élevé 
qu’avec le prestataire précédent. 
Mme Bobo demande si l’énergie verte Occitanie sera bien privilégiée, car des producteurs sont basés 
en Ariège ou dans le Lot. Mme la Présidente a cependant du mal à imaginer que l’on puisse chauffer 
tous les bâtiments uniquement avec de l’énergie verte. Malheureusement, s’il n’est pas fait appel à 
l’énergie nucléaire, le pays s’arrête. 
Mme Bobo pense que l’on peut quand même se pencher sur le sujet et faire une demande en ce 
sens. Mme la Présidente dit qu’il peut effectivement être demandé à ce qu’il y ait une proportion 
d’énergie verte, et précise que cela est souvent le cas aujourd’hui dans les marchés publics. Une 
vérification y sera apportée. 

 
A cet effet, Mme la Présidente demande au Conseil d’Administration d’approuver la signature d’une 
nouvelle convention. 
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Renouvellement d’un groupement de commande avec le Muretain Agglo pour la 
fourniture d’électricité des bâtiments du CCAS 

VOTE 

Pour 16 / 

Contre / / 

Abstention / / 
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8 – Don au CCAS 

 
Mme la Présidente expose au Conseil d’Administration que, suite au nettoyage des abords du 
bâtiment occupé par les « Restos du Cœur », un administré a récupéré diverses ferrailles pour 
lesquelles il a souhaité verser la somme de 60 € en espèces. 
 
Demander à l’Assemblée d’approuver l’encaissement de ce don aux fins de le reverser sur le budget 
du CCAS, en ligne budgétaire 7713 - « libéralités reçues ».  
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation de l’encaissement d’un don en vue de son reversement sur le budget du 
CCAS 

VOTE 

Pour 16 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 

9 – Mise à disposition de logements temporaires 

 
Mme la Présidente rappelle au Conseil d’Administration que le CCAS de Fonsorbes met à disposition 
des personnes en recherche d’hébergement d’urgence :  
 
. 3 logements temporaires situés 17 rue de la Poste 

 

- 1 T1 en RDC – appt n° 1 
- 1 T1 en RDC avec cour – appt n° 2 
- 1 T2 en RDC avec  cour – appt n° 3 
 

. 2 autres logements localisés 7 bis avenue de l’Europe 
 

- 1 T1 au 1er étage – appt n° 1 (objet de la modification) 
- 1 T2 au 1er étage – appt n° 3 
 

Les dits logements sont subventionnés par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Cependant, elle explique que l’appartement T1 sis avenue de l’Europe a fait l’objet d’un transfert, au 
profit d’un nouveau logement de même type, mieux adapté et répondant ainsi aux besoins des 
occupants. Ce dernier est donc situé en centre ville au 37 rue de la Poste - 1er étage – appt n° 3. 
 
Madame la Présidente expose au Conseil d’Administration qu’il conviendrait en conséquence de 
signer, avec la Commune de Fonsorbes, la modification du contrat de mise à disposition à titre 
onéreux de cinq logements temporaires, dans les conditions précitées, précision faite que le loyer 
mensuel de l’appartement objet du transfert demeure inchangé. 
 

 
Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Approbation de la modification du contrat de mise à disposition à titre onéreux de 5 
logements temporaires, et modification de la délibération portant sur les indemnités 

mensuelles, suite à un changement d’adresse 

VOTE 

Pour 16 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 

 
Mme Lemire demande ce que devient le logement du 7 bis rue de l’Europe, objet de la 
modification. 
Mme la Présidente précise qu’il y a désormais 2 logements « non temporaires » à cette adresse. 
L’un était occupé par une locataire prioritaire qui n’a pas réglé ses loyers, a quitté brutalement le 
travail qui lui avait été trouvé par le service emploi, et est partie sans prévenir, laissant cependant 
dans l’appartement ses effets personnels. Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans ce logement 
où tout a été retrouvé renversé. A ce jour, il convient de débarrasser ce lieu. 
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Mme la Présidente dit que nous ne savons pas ce qu’est devenue cette personne. C’est toute la 
difficulté de locataires dont on sait pertinemment qu’ils ont parfois du mal à s’intégrer dans un 
fonctionnement que nous pourrions qualifier de « normal ». 
 
Le second appartement sera remis à la location. 
 
M. Fedou demande en conséquence si le logement objet du transfert revient désormais dans le parc 
social. 
Mme la Présidente précise qu’il ne sera pas intégré aux logements du parc social, mais sera 
considéré comme un logement temporaire sans qu’il soit subventionné. 
Mme Bobo demande pourquoi il ne serait plus subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Mme la Présidente explique que le CCAS est plafonné à 5 agréments de Logements Temporaires. 
Mme Lidos confirme qu’à l’heure actuelle, la ville de Fonsorbes est très bien dotée en la matière. Il 
existe cependant une liste d’attente pour l’obtention d’agréments supplémentaires. 
Mme la Présidente confirme que ce logement ne sera pas loué plus cher pour autant, l’objectif 
n’étant pas de faire de bénéfice dessus. 
Elle ajoute qu’aucune procédure d’huissier ne sera lancée dans l’affaire précédemment exposée, 
afin de ne pas bloquer la possibilité de mettre de nouveau à disposition cet appartement. 
 
Mme Bobo dit que, n’ayant pas de nouvelles de la locataire, il est quand même gênant de toucher à 
ses affaires. Mme Lidos confirme que la gendarmerie a pu contacter cette personne qui est donc 
vivante. 
A la question de Mme Davila, la Présidente confirme que nous n’avons pas le droit de rentrer dans 
l’appartement. Cependant, cela fait déjà plusieurs mois qu’il est inoccupé, et pour combien de 
temps encore … Si le CCAS lance une procédure, cela pourra encore prendre beaucoup de temps. 
Pour rappel, près de 2 ans se sont écoulés concernant une procédure pour un appartement sis rue 
de la Poste. 
Mme Lidos rappelle cependant que le contrat à durée limitée, signée avec cette personne, se 
terminait au 30 août 2020. Cette dernière pouvait le renouveler, mais ne faisait pas preuve d’une 
grande volonté de poursuivre, souhaitant trouver un logement dans le parc privé. 
Un état des lieux a été fait en son absence, précision faite que cette personne était en défaut 
d’assurance habitation. Un renouvellement n’aurait donc pas pu se faire dans ces conditions. 
 
Mme Bobo dit que, par précaution, il serait peut-être bien de faire une constatation par huissier de 
l’état actuel de l’appartement avant de toucher aux affaires personnelles. Puis ensuite débarrasser 
le logement. Cela permettrait au CCAS de se couvrir. 
Mme Lidos confirme que la gendarmerie est passée à l’appartement, et rappelle qu’il s’agit d’une 
personne qui fuit. 
Mme la Présidente dit que l’on peut demander à un huissier de passer. Indépendamment du fait 
que cette personne est partie avant les 6 mois d’occupation maximum, et en laissant l’appartement 
dans un grand désordre, le CCAS ne sera cependant pas dans une conformité puisqu’il faudrait 
entamer une démarche. 
Mme Lemire constate en fait que cette personne est en défaut de paiement et d’assurance. 
Mme la Présidente dit que l’on va se renseigner afin de savoir si le CCAS se trouve dans l’obligation 
de faire venir un huissier, sinon les affaires de cette personne seront mises de côté en se disant 
qu’elle reviendra peut-être un jour.  
 
Concernant les demandes d’informations des « logements mairie », Mme la Présidente expose que 
la commune dispose de : 
 

. 3 logements à Bidot (2 sont loués, et 1 est transformé en guinguette) 

. 1 maison T4 à Cantelauze (louée) 

. 1 appartement en 1er étage au Domaine de Cantelauze (aujourd’hui transformé pour la médecine 
  professionnelle) 
. 1 pavillon aux Boulbènes (désormais transformé et utilisé par le service entretien) 
. 1 logement chemin de Moundran (mis gracieusement à disposition d’un fonsorbais, suite à un 

accord passé avec la municipalité précédente. Un terrain a été vendu, en échange de quoi cette 
personne est logée à vie par la Mairie de Fonsorbes - acté par notaire). 
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On trouve ensuite des « logements sociaux » conventionnés par l’Etat : 
. 4 logements au 17 rue de la Poste (2 T2 et 2 T3) 
. 1 logement au 2310 route de Tarbes (T2) 
. 1 logement au 2312 route de Tarbes (T2) 
. 3 logements au 27 rue du 8 mai (2 T3 + 1 T1 en travaux) 
. 1 logement au 2758 route de Tarbes (T4 - les travaux à réaliser représentent une somme 

conséquente, et sont donc en attente d’une réflexion sur la destinée du bâtiment) 
. 1 logement au 7 bis avenue de l’Europe (T1 - actuellement libre) 
 
Mme la Présidente précise que l’objectif est de louer ces appartements, à la fois parce que cela 
représente un apport budgétaire, mais également parce qu’ils ont une utilité sociale indéniable. 
 
A la question de Mme Bobo, Mme la Présidente explique que si le T1 du 7 bis avenue de l’Europe 
est libre, c’est parce qu’il ne fait l’objet d’aucune demande de location. Mme Bobo s’en étonne, 
sachant qu’une personne seule a fait une demande d’hébergement auprès du CCAS. 
Mme Lacoste expose que ce logement n’est pas considéré comme logement d’urgence. 
Mme Bobo dit que cette personne n’a pas demandé spécifiquement un logement d’urgence, mais a 
simplement formulé une demande d’abri dans le parc social. 
Mme Lacoste précise qu’elle doit effectuer un état des lieux avec les Services Techniques dans les 
appartements du 7 bis avenue de l’Europe, car des travaux doivent y être réalisés. On ne peut pas 
les louer dans des conditions inacceptables.  
Mme Bobo pensait que cet appartement, non loué, était accessible de suite. Elle dit qu’il faudrait 
accélérer les travaux car 3 logements sont inaccessibles, alors que l’on entre dans la période 
hivernale. 
Mme Lidos expose que la location de l’un des logements temporaires de la rue de la Poste est 
bloquée dans le cadre d’un dommage, faisant l’objet de longueurs administratives de la part de 
l’assureur.  
Mme Lacoste confirme que les devis ont été réalisés mais que, l’expert n’étant pas encore passé, 
les travaux ne peuvent débuter avant l’accord de celui-ci. 
Mme Bobo dit que, normalement, un expert passe rapidement suite à la déclaration d’un sinistre. 
Mme Lidos expose que ce sinistre a été porté à la connaissance de l’assureur mi-juillet 2020. 
 
 

10 – Mutuelle santé communale – convention de partenariat associative 
 cf. annexe 5 – convention de partenariat associative 

 
Mme la Présidente rappelle au Conseil d’Administration qu’un projet de contrat collectif de mutuelle 
santé avait été lancé par le Conseil des Sages de la commune en 2016, conduisant à la signature 
d’une convention de partenariat associative avec l’Association ACTIOM le 16 février 2016. 
Puis elle expose que le renouvellement par tacite reconduction ayant pris fin le 16 février 2020, il 
conviendrait de passer une nouvelle convention avec l’Association ACTIOM, porteuse du dispositif 
« Ma Commune Ma Santé ». 
Cette action a pour but d’améliorer le pouvoir d’achat d’un public ciblé par la souscription d’une 
couverture santé complémentaire. 
 
Mme la Présidente expose à l’Assemblée qu’une nouvelle convention de partenariat associative doit 
être signée avec l’Association ACTIOM, sachant que cette dernière a déjà programmé des 
permanences à Fonsorbes à partir du 13 octobre 2020. 
A cet effet, une publicité sera lancée de façon à ce que les fonsorbais intéressés puissent venir 
découvrir les offres qui leurs sont faites dans le cadre de ce dispositif. 
 
Mme Lemire demande s’il y a eu un retour sur l’action de l’année précédente, et combien de 
personnes ont pu en profiter ? 
Mme la Président confirme qu’en 2019, une trentaine d’administrés ont été reçus à l’occasion des 
permanences tenues dans les locaux du CCAS. Un rapport sera prochainement communiqué aux 
membres du Conseil d’Administration. 
A la question de Mme Bobo, Mme la Présidente confirme que l’information relative à ce dispositif 
sera de nouveau lancée via les panneaux lumineux, le site internet de la Mairie, et la presse locale. 
 



Conseil d’Administration du lundi 5 octobre 2020 

 

11 

 
 
Mme Bobo dit que puisque cette convention va être de nouveau signée pour une durée de 4 ans, il 
faudrait essayer d’avoir un dépliant fourni par l’association en vue de le glisser dans le bulletin 
d’information municipale en été, ce afin que les administrés puissent s’inscrire sur les permanences 
dès le mois d’octobre. 
Mme la Présidente rappelle que cela a déjà été communiqué par le biais du Fonsorbes Infos, mais 
que l’on peut effectivement envisager dès le mois de juin, ce que propose Mme Bobo. Elle rappelle 
que ces plaquettes d’information « Ma Commune Ma Santé » existent déjà et avaient été mises à 
disposition des administrés sur les lieux d’accueil communaux. 
Mme Bobo dit que si des personnes ne fréquentent pas les milieux publics de la commune, elles 
n’auront pas connaissance du dispositif « mutuelles santé ». 
Mme la Présidente rappelle cependant qu’un certain nombre d’administrés passera au travers de 
cette information. Mme Bobo pense qu’un effort de communication aura cependant été fait. 
 
Mme la Présidente explique que, chaque année, l’association Actiom prospecte en vue de proposer 
aux adhérents potentiels des mutuelles plus intéressantes en fonction des différentes options.  
 
Mme Bobo demande si le CCAS possède déjà des plaquettes d’informations concernant les diverses 
mutuelles proposées et leurs tarifications. 
Mme la Présidente précise qu’une rencontre est prévue ce mercredi 7 octobre avec M. Cossoul, 
Président délégué de l’association ACTIOM, à la suite de quoi le CCAS pourra disposer des éléments 
de communication pour le prochain bulletin municipal de décembre.  
M. Fedou dit que l’on pourrait effectivement y glisser la nouvelle plaquette. 
 
6 dates de permanences sont d’ores et déjà arrêtées entre les 13 octobre et 15 décembre 2020, et 
d’autres dates seront ensuite fixées tout au long de l’année. 
 
Mme la Présidente propose en conséquence à l’Assemblée de signer cette nouvelle convention de 
partenariat association avec l’Association ACTIOM. 
 

Mme la Présidente demande à l’Assemblée de se prononcer sur le point suivant : 
Signature d’une convention de partenariat associative avec Actiom 

VOTE 

Pour 16 / 

Contre / / 

Abstention / / 

 
 
 

11 – Informations diverses 

 
1 - intempéries dans le Var 

 
Mme la Présidente expose que, suite à la catastrophe liée aux intempéries dans les Alpes-Maritimes, 
il sera proposé en prochaine séance du Conseil Municipal de voter une aide financière à destination 
des sinistrés. Elle rappelle que, lorsque la commune avait voté une aide suite au sinistre dû à 
l’ouragan sur St Barthélémy, l’argent avait été adressé à l’ordre de l’Association des Maires de 
France de la Haute-Garonne qui, elle-même, l’avait reversé à l’AMF du département concerné. 
Il en sera donc probablement décidé de même. Mme la Présidente ajoute que, d’ores et déjà, une 
fonsorbaise s’est présentée en Mairie pour savoir comment elle pouvait aider. Aussi, il lui a été 
conseillé d’attendre l’appel aux dons qui serait lancé par la Fondation de France ou le Secours 
Populaire, afin qu’il soit plus facile pour les particuliers d’envoyer de l’argent par le biais de ces 
associations caritatives. 
 
Mme Bobo indique qu’il y a déjà des appels aux dons de vêtements et de produits de première 
nécessité, notamment sur Plaisance-du-Touch par le biais du réseau social Facebook. 
Mme la Présidente dit que ces actions partent d’une bonne volonté. Cependant elle se méfie de cela, 
car ces associations collecteront des monceaux de vêtements ou autres produits dont elles ne 
sauront pas quoi faire. Aussi, elle pense qu’il vaudrait mieux se positionner sur dons d’argent qui 
seront plus ciblés, et permettront d’aider les sinistrés de façon significative. 
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Elle pense que des vêtements seront donnés directement par des dons provenant des Alpes-
Maritimes. Elle n’est pas certaine que ce soit une bonne chose que la Haute-Garonne envoie des 
vêtements. Quels moyens les organisateurs de ces actions auront-ils pour les acheminer ? 
Mme Bobo rappelle que les associations ne font pas appel uniquement aux dons de vêtements, mais 
également de produits de première nécessité. Elle pense cependant que si l’on part de ce principe, 
plus personne ne fera rien. 
 
Mme la Présidente dit qu’elle a plutôt tendance à faire confiance, non pas aux initiatives privées - 
même si cela est bien, mais à des associations caritatives structurées qui ont l’habitude de gérer des 
situations dramatiques, avec des notions de coordination et d’organisation. Ce n’est pas la peine de 
rajouter de la difficulté à une situation qui est déjà fort compliquée. 
 
 
1 – questions de M. Fedou 
 
Mme la Présidente explique que M. Franck FEDOU, pour la liste « Fonsorbes Vert l’Avenir », a 
demandé, par écrit, à porter 2 questions complémentaires à l’ordre du jour. 

 
Puis elle précise qu’effectivement, cela est possible de par le règlement intérieur du Conseil 
Municipal, au sein duquel les groupes minoritaires peuvent poser deux questions complémentaires à 
l’ordre du jour.  
Aussi, Mme la Présidente propose de procéder de même pour le Conseil d’Administration du CCAS, 
mais pas uniquement pour les groupes minoritaires. Tous les administrateurs, qu’ils soient membres 
nommés ou élus, pourront procéder de même afin de pose des questions complémentaires à chaque 
séance du Conseil d’Administration. 
Si cela se faisait déjà de façon informelle, Mme la Présidente expose donc que les administrateurs 
pourront poser 2 questions maximum, par écrit, 3 jours avant la séance de façon à ce que, s’il s’agit 
d’une question technique, les services aient le temps d’y travailler pour répondre. 
De plus, à titre exceptionnel, un point particulier pourra être soulevé oralement en cours de séance. 
Mme Lacoste préfère que les questions soient effectivement sollicitées par écrit car les débats en 
seront plus structurés. Cela évitera ainsi de prolonger inutilement l’ordre du jour d’une heure ou 
plus. 
 
Mme la Présidente expose donc les questions de M. Fedou : 
 
Question n° 1  
« Nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent, cette dernière risque de se détériorer de 
plus en plus dans les semaines et mois qui arrivent.  
La municipalité et le CCAS ont-ils un stock nécessaire de masques en faveur des plus précaires et 
vulnérables, c'est-à-dire êtes-vous en capacité de fournir gratuitement des masques  chirurgicaux à 
ces personnes-là ? » 
 
Réponse de Mme la Présidente : 
La municipalité et le CCAS n’ont pas, à ce jour, de stock de masques chirurgicaux, mais un stock de 
masques en tissu. Aussi, si nous avons effectivement une demande de masques, nous sommes en 
mesure de pouvoir en fournir. A ce jour, les masques chirurgicaux sont réservés aux personnels 
vulnérables de la Mairie. 
 
M. Fedou explique que le but était de savoir si les personnes les plus précaires affiliées au CCAS 
pourraient recevoir des masques, à moins qu’elles ne viennent en demander. 
Mme la Présidente précise qu’à sa connaissance, personne n’est venu pour demander des masques. 
Si des personnes se présentent aujourd’hui en disant qu’elles n’ont pas les moyens de s’acheter des 
masques, nous pourrons leur en donner. Au même titre que des bons alimentaires ont été remis au 
moment du premier confinement, nous donnerons des masques. 
A l’époque où le port du masque n’était pas obligatoire, mais qu’il était fortement conseillé, des 
masques en tissu étaient donnés aux personnes qui se présentaient dans nos services sans en être 
munies. Nous continuerons à fonctionner de la sorte.  
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M. Fedou dit qu’il serait peut-être bien de communiquer de nouveau à destination des personnes les 
plus précaires et vulnérables, à savoir que la municipalité peut leur fournir des masques le cas 
échéant. 
Mme la Présidente rappelle la difficulté de communication. Mais on peut effectivement le faire via les 
réseaux sociaux, site internet, et il faudra alors déterminer qui peut en bénéficier et sur quels 
critères. Concernant par exemple les enfants scolarisés, il est plus facile de déterminer des 
bénéficiaires, car nous détenons les tranches de quotients familiaux. Concernant les administrés, il 
sera plus compliqué de solliciter et analyser les feuilles d’imposition. 
M. Fedou explique que sa demande porte sur les personnes connues du CCAS, et savoir si elles se 
sont manifestées ou non. 
Mme Lacoste dit que ce n’est pas le cas, mais pense que l’on peut sensibiliser les agents sur ce 
point, à savoir de demander aux personnes en difficulté si elles ont besoin de masques. 
Mme la Présidente dit que l’on peut agir de même avec les Restos du Cœur, le Secours Catholique et 
la Croix Rouge en leur proposant de mettre à disposition de leurs bénéficiaires un certain nombre de 
masques. 

 
Mme Durier précise que les masques distribués en début de confinement ont été lavés plusieurs fois, 
les rendant désormais inefficaces. A cet effet, Mme la Présidente propose à Mme Durier de remettre 
au Secours Catholique des masques en quantité nécessaire, puis précise que la même démarche 
sera effectuée en faveur des bénéficiaires des Restos du Cœur et de l’Epicerie Sociale. 
Mme Bobo demande s’il est prévu de renouveler le stock. 
Pour ne pas se retrouver en difficulté, Mme la Présidente précise que le stock est bien suivi car cette 
situation peut durer, à la fois pour cette crise-ci, mais éventuellement pour d’autres à venir. 
 
 
Question n° 2 
« Chaque année est organisé le repas des aînés. 
Cette année avec la COVID-19, des mesures ont-elles déjà été prise en vue d'annuler cet 
événement, sachant que les aînés sont considérés comme les plus vulnérables.  
Une annulation est-elle prévue, une substitution est-elle prévue sous une autre forme (pourquoi pas 
un bon achat dans les commerces de Fonsorbes lors des fêtes de fin d'années) ? » 
 
Réponse de Mme la Présidente : 
Mme la Présidente dit qu’il s’agit d’un sujet déjà traité. Il a effectivement été envisagé d’annuler 
cette manifestation pour l’instant et de la reporter à des temps meilleurs, pourquoi pas au printemps 
car l’épidémie de Covid ne sera pas ce qu’elle est aujourd’hui.  
La distribution de bons d’achats paraît illusoire. Effectivement, dans le sens où le budget accordé au 
repas des aînés 2020 représentait 6 600 €, pour un budget total de 9 400 €, la différence étant 
compensée par les participations des administrés imposables, ainsi que les règlements des élus. 
Mme la Présidente précise qu’à ce jour, les personnes de plus de 65 ans se décomposent comme 
suit : 1 175 foyers (483 couples, 278 messieurs, 414 dames = soit 1 658 personnes). 
Aussi, en imaginant que, sur la base d’un budget d’environ 7 000 € divisé par 1 600 personnes, le 
bon d’achat serait dérisoire. De plus, nous n’avons pas connaissance, parmi toutes ces personnes, de 
celles qui sont non imposables, car nous aurions effectivement pu distribuer des bons d’achats à 
celles qui en ont le plus besoin. Encore une fois, comment faire ? Faut-il demander aux personnes de 
venir au CCAS avec leur feuille d’imposition ? 
 
M. Fedou dit qu’il souhaitait simplement savoir si quelque chose avait été prévu en cas d’annulation. 
Mme Lacoste précise que plusieurs pistes sont effectivement étudiées. Elle a déjà du mal à se dire 
que ce repas ne pourra pas être organisé, malgré le fait de s’être renseignée sur la possibilité de 
prévenir le traiteur à la dernière minute, sans arrhes à verser. Il peut être envisagé un report sur 
une période moins difficile telle que le printemps, ou bien encore un spectacle à la salle du Trépadé 
avec des distances pouvant être respectées par rapport à un public assis. Le CCAS voudrait malgré 
tout proposer quelque chose. 
 
Mme Lemire dit qu’il n’y a pas que l’aspect repas, mais également le côté social et les rencontres 
entre les participants, pouvoir danser avec un orchestre. 
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Mme la Présidente pense qu’aujourd’hui, nous ne pourrions organiser un repas sans que les gens 
puissent danser. De plus, il serait irresponsable de la part du CCAS de proposer une animation quelle 
qu’elle soit, compte-tenu de l’âge des participants. Elle est persuadée que la plupart d’entre eux ne 
donnerait pas suite à la proposition. 
 
Par rapport à cette annulation, Mme Bobo demande si un travail sera réalisé en commun par les 
membres de la commission « activités ». Mme la Présidente répond par l’affirmative. 
Mme Lacoste précise que ce ne sont pour l’instant que des idées et que, si quelque chose doit voir le 
jour, cela sera bien entendu débattu en commission « Activités ». 
 
Mme la Présidente dit qu’il est difficile de se projeter, car il sera difficile d’organiser par exemple un 
spectacle début janvier dans les conditions sanitaires telles qu’elles sont aujourd’hui. On ne peut pas 
envisager de faire venir des séniors en nombre aussi important.  
 
 

. . . . . 
 
 
Conformément à l’article 22 – chapitre 4 du Règlement Intérieur du CCAS, Mme la Présidente invite 
le public présent à quitter la salle afin que le point n° 12 relatif aux « décisions de la Commission 
Permanente » soit débattu à huis-clos. 
 

. . . . . 
 
 
 
Mme la Présidente remercie l’ensemble des administrateurs pour leur participation à cette séance qui 
prend fin à 19 h 20. 
 
 
 

 
 

 


