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1. InformatIon du PrésIdent

Le Président souhaite la bienvenue à Eddy Combret et à Christian Borne qui participent 
pour la première fois au Conseil d’Administration de la CCAS, pour la Délégation CGT.

Dotation du 1 % courrier du Ministère daté du 16 octobre — Les 2 communiqués sont 
également joints (le 1er communiqué étant la motion votée à l’unanimité à l’AG des CMCAS). 

MOTION : Concernant la dotation du 1 %.
MOTION : Concernant les détachements accordés par les employeurs pour les Activités Sociales.

Vote sur la motion des détachements accordés par les employeurs :
Pour : CGT + FO + CFE
Abstention : CFDT

Bureau du CA du 28 novembre 2013
Le Bureau du 28 novembre prochain sera décentralisé à Valence. Le 27 au soir rencontre 
avec le personnel et les élus locaux. 

Festival d’Énergies 2014
Par courrier, le Maire de Soulac a confirmé son accord pour la tenue du Festival les 7 et 
8 juin 2014.

Restauration
Lyon Vélum a ouvert ses portes le 22 octobre. Il est le résultat d’un travail continu porté 
par la Direction du territoire RAL depuis des mois, avec l’appui de la DHRestauration. 
L’implication en amont de l’ouverture de la CMCAS est à souligner.

Prochains RDV restauration 2013 : déploiement de l’ensemble du dispositif : 
• Brétigny : 6 novembre, 
• Sainte Marguerite (avenue Viton) à Marseille : 2 décembre, inauguration le 7 

novembre à 11 h 30.
• Allar Marseille — 2ème semaine de décembre. 

Le repas de Noël dans les restaurants CCAS est fixé le : Jeudi 19 décembre prochain.

L’enquête de satisfaction sur la restauration méridienne est programmée du 18 au 22 
novembre prochains. Les restitutions seront disponibles au mois de janvier 2014.

QUOTA BAFA
Le courrier a été adressé aux présidents de CMCAS. Le retour des inscriptions a été 
demandé avant le 13/12/2013.

Il est à noter une légère diminution par rapport à 2013 (246 en 2014 et 249 en 2013), 
les mêmes critères de sélection (disponibilité des candidats pour l’ensemble de la période 
estivale [7/07/2014 au 29/08/2014] et équilibre dans la mixité fille/garçon lorsque les 
motivations sont reconnues). Retour des inscriptions le 13/12/2013.
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INTEMPERIES

Octobre 2013

• Pas de sinistre déclaré pour :
• Loire Atlantique Vendée,
• Haute Bretagne, 
• Paris, 
• Nord-Pas de Calais.

Pas de réponse pour La Rochelle.

DDA   les jeudi 24 et vendredi 25 octobre. 

État des lieux des sinistres :
21 communes soit 219 bénéficiaires.

 » aucun dégât : 77
 » messages sur répondeur : 80
 » tél. en dérangement : 5
 » sonne mais ne répond pas (pas de répondeur) : 39
 » sinistrés (garage inondé, local piscine, infiltration…) : 18  dont 2 assurés à la Satec.

Pas de gros dégâts mais des frayeurs pour certains bénéficiaires.

EVÉNEMENTS
En Novembre : 

• L’Assemblée Générale et le Conseil des représentants du GIE VLA se tiendront lundi 4 novembre 
prochain.

• Le prochain Intergecs a lieu les 6 et 7 novembre prochains à Montreuil.
• La commémoration du 20ème anniversaire du décès de René Le Guen aura lieu le 23 novembre 

à Serbonnes à partir de 9 h 30. 
• Le Salon du livre et de la jeunesse se tiendra du 27 novembre au 2 décembre prochains.

Rappel :
• Signature de la charte affinitaire : le 13 novembre prochain à la mairie du 12ème arrondissement.
• Le Salon Européen de l’éducation : du 21 au 24 novembre prochains.
• Ossieg : La journée inaugurale de l’Observatoire de Santé Sociale des Industries Electrique et 

Gazière se tiendra à la CCAS le 27 novembre prochain.

En décembre :
• Le CCA se tiendra à Montreuil le 5 décembre.
• Dans la continuité des journées des 19 et 20 juin derniers, une rencontre avec les partenaires 

internationaux aura lieu à Montreuil les 4 et 5 décembre.

2. ComPtes 

Prévision d’atterrissage à fin 2013 sur la base des réalisations à fin septembre 2013.
Baisse de recettes des Activités Sociales,
Augmentation de la masse salariale,

novembre 2013
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Intégration du plan d’économies :

• Sur DSI (— 2 M€)
• Réduction des charges alimentaires (- 2,5 M€)
• Arrêt des dépenses d’exploitation selon note DG (- 2 M€)
• Solde CP (- 0,5 M€).

Le REX devrait s’établir à – 3 M€ vs + 20 M€ (Budget 2013)

Résultat financier légèrement en hausse par rapport au budget.

Résultat exceptionnel légèrement en hausse par rapport au budget.

Le résultat net devrait s’établir à + 5,8 M€ vs + 29 M€ (budget 2013).

3. PresentatIon et vote du budget PrevIsIonnel 2014

Voir déclaration FO en pièce jointe.

Délibération 2013.134
POUR : CGT 
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION : FO

4. mandatement des rePresentants de la CCas Pour l’assemblee generale du gIe/vla du 04/11/2013 

Dénonciation des baux commerciaux liant la SCI les villages de vacances AREPOS et le GIE VLA.

Délibération 2013.130

POUR : CGT + FO

CONTRE : CFE + CFDT

ABSTENTION : 

5. reConduCtIon des ConventIons 

• Accord Cadre – convention Pauvreté-précarité – convention Solidarité Vacances Jeunes avec la 
Fédération Nationale des Electriciens et Gaziers du secours populaire français.

Accord cadre entre la CCAS et l’association « Le secours populaire Français ».

Cette convention repose sur la nécessité de créer un espace de concertation, de coopération et de 
solidarité active et collective, fondé sur la spécificité et l’identité du SPF et de la CCAS.

Il est également proposé de reconduire l’action de solidarité en direction des jeunes défavorisés, par la 
mise à disposition de 150 places payantes durant l’été 2014.

D’autre part, la CCAS accepte de s’associer aux « actions solidarité », en abondant les sommes collectées, 
à hauteur de 50 %, sans excéder 30 000 €.
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Délibération 2013.116
POUR : CGT + FO
CONTRE : 
ABSTENTION : CFE + CFDT

Délibération 2013.117 (Solidarité vacances jeunes)
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE
ABSTENTION : CFDT

Délibération 2013.118 (Action Solidarité)
POUR : CGT + FO
CONTRE : 
ABSTENTION : CFE + CFDT

• Convention Electriciens sans Frontières,

A ce titre, la CCAS alloue à compter de 2014 à Electriciens sans frontières une dotation annuelle de 
50  000 € dédiée exclusivement au financement des projets d’aide au développement. Le montant pourra 
être revisité annuellement.

Délibération 2013.119
POUR : CGT + FO + CFDT
CONTRE : CFE
ABSTENTION :

• Convention de mise à disposition de l’institution de Pont de Claix (Courrier préfet de l’Isère). 
Comme chaque année, la CCAS est sollicitée par la préfecture pour la mise à disposition de Pont 
de Claix dans le cadre du « plan grand froid ». C’est plus élégant que la « réquisition ». 

6. ProJet de delIberatIons Issues des CommIssIons natIonales

Comptes IDCP
Approbation des comptes IDCP 2012.

Délibération 2013.124
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFDT
ABSTENTION : CFE

Provision pour égalisation et pour excédents IDCP année 2012
Le Conseil d’Administration décide de procéder au stockage de la provision pour égalisation et excédents 
du contrat IDCP dans les comptes des assureurs.

Délibération 2013.125
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFDT
ABSTENTION : CFE
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Contrat obsèques – Renouvellement janvier 2014
Décision d’octroyer 1 mois de gratuité pour les cotisations, sans revalorisation (tarifs et garanties), à 
compter du 1er janvier 2014.

Délibération 2013.126
POUR : CGT
CONTRE : CFDT + CFE
ABSTENTION : FO

Renouvellement auto MRH 2014
Suite aux révisions tarifaires négociées par notre courtier sur proposition initiales d’AXA, le Conseil 
d’Administration mandate la DG pour obtenir des augmentations moins significatives et s’oppose à la 
notion de prime minimum de 15 € qui va pénaliser les petits contrats.

Délibération 2013.127 et 2013-127-1
POUR : CGT
CONTRE : FO + CFDT + CFE
ABSTENTION :

Contrat dépendance – Utilisation du reliquat sur le chargement courtage
La convention de courtage 2012 dégageant une économie de 150 000 € le Conseil d’Administration 
décide que cette économie revienne aux adhérents pour le prochain exercice.  

Délibération 2013.128
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

Festival d’énergies 2014 – Financement badges
Le Conseil d’Administration valide le montant du droit d’entrée financé par la CMCAS (hors Gironde) à 
hauteur de 70 €.
Ce montant sera à la charge des CMCAS qui décideront du montant solidaire à demander aux festivaliers.

Délibération 2013.131
POUR : CGT 
CONTRE : 
ABSTENTION : FO

CSMR – Tarification 2014
Suite à la présentation du dossier à la dernière session du Comité de Coordination, la quote-part du 1 % 
intervenant au titre de la CSMR qui s’élève à 27 000 000 €, vu les préconisations de l’assureur, vu les 
débats, le Conseil d’Administration décide qu’à compter du 1er janvier 2014 le montant de la cotisation 
CSMR sera identique à 2013.

Délibération 2013.135
POUR : CGT 
CONTRE : FO + CFE + CFDT
ABSTENTION :
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7. PatrImoIne et dossIers ImmobIlIers 

Cession du site de QUINEVILLE
Consultation du CCE sur ce dossier.

Délibération 2013.120
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

Cession de la MF de VILLERS SUR MER (CALVADOS)
Cession au profit de la société LANDFORE ou ses substitués moyennant le prix de 1 M€ net vendeur.

Délibération 2013.121
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

Constitution de servitudes de passage à Munster (Haut-Rhin)
Le Conseil d’Administration décide de donner son accord sur la demande de constitution de deux 
servitudes de passage, réelles et perpétuelles, au profit de la société ADEV Force hydraulique SAS et de 
la ville de Munster.

Cette servitude s’effectuera à titre gracieux.

Délibération 2013.123
POUR : CGT + FO + CFE + CFDT
CONTRE : 
ABSTENTION :

Versement d’une avance en compte courant à la SCI PIC DU TOURMALET à la MONGIE (Hautes Pyrénées)
La CCAS est associée majoritaire de la SCI Pic du Tourmalet avec la société financière du Sud-Ouest. Le 
capital s’élève à 10 000 € divisé en 100 parts d’une valeur unitaire de 100 €. La CCAS détient 9 parts 
et la société SEFISO, 1 part. 

Besoin urgent de 140 000 €, compte tenu de la redevance du gestionnaire Mer et Golf de 57 600 €, à 
recevoir en octobre 2013.

Délibération 2013.129
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

Cession de biens immobiliers de deux SCI
• SCI « la Buissonnière » à St léger les Mélèzes

Pour un prix de 650 000 €.
• SCI « les Combelles » à Châtel 

Pour un prix de 550 000 €.
A l’association ARTES qui financera l’achat sur ses fonds propres et par prêt bancaire.
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Délibération 2013.132
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

Modalités de prise d’allotements

Acceptation de la proposition d’ARTES portant sur la cession des biens « la Buissonnière » à St Léger les 
Mélèzes et « les Combelles » à Châtel.

200 000 € répartis sur 5 ans de 2014 à 2018 sur les villages de vacances exploités par ARTES, ce 
montant venant en déduction de la prise d’allotements. 

Délibération 2013.133
POUR : CGT + FO
CONTRE : 
ABSTENTION : CFE + CFDT

8. QuestIons dIverses

FO pose la question sur les conditions d’emploi par la CCAS d’un « consultant » chargé du recouvrement 
(avec obligation de résultat ?). Pas de réponse à ce sujet.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAS
LE jEUDI 12 DECEMBRE 2013


