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1. Information du Président
à l’ordre du jour
1.

INFORMATIONS DU
PRÉSIDENT
2. Présentation et
réajustement des
orientations de
l’organisme pour 2014
3. Festival d’Energies 2014
– présentation
du projet
4. Comptes
5. Répartition des charges
administratives
des CMCAS
6. Partenariats/
Conventions
7. Bilan de la Commission
des Marchés pour
l’année 2012,
perspectives et
plan d’actions
8. Propositions et projets
de délibérations
issues des Commissions
nationales
9. Présentation de
la projection des
réseaux jeunes et
adultes pour 2014
10. Patrimoine et dossiers
immobiliers
11. QUESTIONS DIVERSEs

Décision du Juge des référés en date du 20 juin 2013 – Communiqués joints + ordonnance
du référé).
Modalités suite au jugement du TGI de Paris rendu le 20 juin.
La régularisation des montants déduits début mai et juin porte sur un montant de
5 580 000 €. Elle sera réalisée en une seule fois à l’occasion de l’échéance de versement
d’EDF à la CCAS prévue le 1er juillet prochain.
Par rapport à l’échéancier de versements prévisionnels au titre de l’exercice 2013 institué
par votre courrier du 14 décembre 2012, nous apporterons donc le 1er juillet une correction
de 4 270 000 € en votre faveur. Cette correction correspond au remboursement de
5 580 000 € évoqué ci-dessus, déduction faite de 1 310 000 € en notre faveur au titre de
l’ajustement des versements de l’exercice 2012. Pour mémoire, l’ajustement au titre de
l’exercice 2012 se monte au total à 5 253 552,59 € en notre faveur.
L’échéance de début août comportera ultérieurement un correctif de 1 323 552.59 € en
notre faveur pour achever l’ajustement des versements de l’exercice 2012.
Cour des Comptes
Dans le cadre du suivi des recommandations, la Cour des comptes aimerait connaître
avant le 20 septembre prochain les suites que la CCAS a réservées à la recommandation
du rapport public thématique de 2011 relatif aux institutions sociales du personnel des
IEG et qui recommandait la suppression de l’IFOREP.
Elle a déjà fait l’objet d’une réponse en 2012 qui faisait état d’un début de mise en œuvre.
Le même courrier a été adressé au Président du Comité de Coordination.
Changement de membres délégation CFDT : Commission activités internationales :
Jean Pierre Ledrapier remplace Joël Pousset en tant que titulaire.
Changement de membres délégation CFE-CGC : Commission Prévoyance- assurances
Bernard Gombert remplace Didier Pernod.
Intempéries ayant touché le Sud Ouest de la France – Département Haute Garonne –
Pyrénées – Bourgogne
Institutions touchées - Luchon – Saint-Lary-Soulan – Luz-Saint-Sauveur - Ondres –
Chinon – Dijon - Gèdre (ACM) – Campan ….
Institutions inaccessibles privées d’électricité, eau potable, inondation des sous-sols,
des rez-de-chausséesLa DRB a lancé immédiatement une campagne d’appels sortants
pour reloger les bénéficiaires.
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Message de la Fédération du Secours populaire Français
Appel à dons 5000 €
Pour : CGT + FO + CFDT + CFE
Salon Européen de l’Education
La CCAS participera au Salon Européen de l’éducation qui se tiendra du 21 au 24 novembre 2013 à Paris.
Le projet de budget sera présenté lors d’un prochain CA.

2. Présentation et réajustement des orientations de l’organisme pour 2014
Voir annexe
Contre : CFE + CFDT
Pour : CGT + FO

3. Festival d’Energies 2014 – présentation du projet
Le festival se tiendra les 7 et 8 juin 2014 au CT de Soulac Sur Mer
Suite à l’intervention de FO, 1 siège supplémentaire a été ajouté au Groupe de Pilotage pour les délégations
CFE et FO, ce qui porte à 2 le nombre de membres au Groupe de Pilotage pour la délégation FO.
Délibération 2013.090
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFE + CFDT
ABSTENTION :

4. Comptes
Prévisions d’atterrissage à fin avril 2013 :
Le résultat d’exploitation dans l’atterrissage sera de 20,2 M€ en ligne avec le budget initial de 20,2 M€.

5. Répartition des charges administratives des CMCAS
Un document des charges administratives des CMCAS a été présenté au CA. Il fait apparaître quelques
dépassements de conventions mais rien d’alarmant.

6. Partenariats/Conventions
MAS 04/05 : évolution de la convention pour le CDS de MANOSQUE
Actualisation des conditions financières de la Convention de délégation de gestion signée le 30 août
2012 entre la CCAS et la MAS 04-05, dans les conditions suivantes :
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A compter du 1er janvier 2013, en contrepartie des aides, conseils, expertise apportés par la MAS, la
CCAS lui verse une somme forfaitaire annuelle de 70 000 €. Cette somme sera versée en une seule fois
au début de l’exercice comptable en vigueur au sein de la CCAS.
Délibération 2013.081
POUR : CGT
CONTRE : FO + CFDT + CFE
ABSTENTION :
Avenir social : reconduction de la convention
Avenir social doit apporter son soutien à la CCAS dans :
•
•

L’enrichissement d’actions internationales au profit des bénéficiaires (Commentaire FO : Pour
certains bénéficiaires dirons nous !)
L’étude et l’analyse de certains projets d’aide au développement (Haïti).

De son côté, la CCAS s’engage à inviter Avenir Social dans différentes rencontres nationales et locales et
mettre à disposition des offres séjours (10 au total) au coût hebdomadaire le plus bas.
Délibération 2013.087
POUR : CGT
CONTRE : CFE
ABSTENTION : FO + CFDT
Les Vacances Solidaires : avenant à la convention
Reconduction de la convention de l’année dernière.
Délibération 2013.088
POUR : CGT + FO
CONTRE :
ABSTENTION : CFE + CFDT

7. Bilan de la Commission des Marchés pour l’année 2012, perspectives et plan d’actions
Augmentation des achats adressables (de 7 %) : 126 millions d’euros sur les 203 millions d’euros
d’achats soit 62 % des achats.
Augmentation du volume financier des achats examinés : deux fois plus important que celui de 2011.
Forte progression des affaires examinées : 83 % du total des achats adressables supérieurs à 100 K€.
220 fournisseurs sollicités : taux de réponses de 50 % - Mise en concurrence selon la procédure
négociée : 20 % de la note sur les aspects administratifs et la Responsabilité Sociale des Entreprises.
Dossiers présentés traités conjointement par les achats et les filières métiers.
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8. Propositions et projets de délibérations issues des Commissions nationales
Journée de « PARLE » avec les CMCAS
La CCAS propose de poursuivre le développement de « PARLE » par la tenue d’une journée commune le
8 octobre 2013 avec les CMCAS.
Délibération 2013.078
POUR : CGT + FO
CONTRE :
ABSTENTION : CFDT + CFE
Réservation directe pour les ayants droit 18 /26 ans
Afin de faciliter l’accès aux vacances pour les enfants des OD de 18 à 26 ans, la CCAS propose d’ouvrir
la réservation directe aux enfants majeurs de moins de 26 ans sur tous les centres en gestion CCAS hors
formule PC et Demi-pension à compter du 1er Juillet 2013.
Dans le mois qui précède le départ (J -30), les OD peuvent pour le compte des AD de 18 à 26 ans,
demander la réservation d’un logement (limité à 4 pers).
Il s’agit d’une expérimentation, la réservation doit passer par la proximité.
Délibération 2013.079
POUR : CGT + FO + CFE
CONTRE :
ABSTENTION : CFDT

9. Présentation de la projection des réseaux jeunes et adultes pour 2014
Le réseau n’est pas complètement finalisé.
Quelques faits marquants pour les séjours adultes :
•
•
•
•
•
•

Ponches VSL réouverture en 2014 après plusieurs années de fermetures.
St Péé sur Nivelle fermé à la demande du territoire en 2013.
(hypothèse = déversement des réservations sur Hendaye et Saint Jean pied de port) réouverture
possible en 2014.
Gruissan, Baden passés en convention en 2013.
Sanary, Arcachon, Opéra vendus.
Les annexes présentent, centre à centre, les modifications de 2013 à 2014.

Séjours Jeunes :
Le réseau est globalement bien équilibré.
Pour l’été 2014 un retour à 4 sessions de 10/14 jours et 2 sessions Été de 21 jours qui permettra à la
session 1 d’être très encombrée comme cela a été le cas cette année.

www.fnem-fo.org

⁄

� � �

4/6

w

ccas

compte-rendu

� � � ⁄
10.

juillet 2013

Patrimoine et dossiers immobiliers

VERSEMENT D’UNE AVANCE EN CC DE LA SCI PIC TOURMALET
12 000 €, compte tenu de la redevance du gestionnaire Mer et Golf de 57 000 €, à recevoir en juillet 2013.
Délibération 2013.077
POUR : CGT + FO
CONTRE : CFDT + CFE
ABSTENTION :
CESSION DU SITE A USAGE DE CENTRE DE VACANCES SITUE À CEILHES ET ROCOZELS
Oubli de deux parcelles dans le projet d’acte de vente.
Prix inchangé suite à un oubli dans le projet d’acte de vente.
Aucun coût d’exploitation pour la CCAS.
Délibération 2013.082
POUR : CGT + FO
CONTRE :
ABSTENTION : CFDT + CFE
SCI DIVES SUR MER
Le CA de la CCAS donne son consentement à l’apport en numéraire pour la somme de 360 000 €par le
CER SNCF au capital et agrée le nouveau cessionnaire en qualité d’associé.
Donne également son consentement à l’apport en numéraire pour la somme de 13 000 € par le CE UES
SIDEL BCS au capital et agrée le nouveau cessionnaire en qualité d’associé.
Délibération 2013.083
POUR : CGT + CFE
CONTRE :
ABSTENTION : FO + CFDT
CESSION DE L’INSTITUTION PORT ST LOUIS DU RHONE (BOUCHES DU RHONE)
Cession d’un ensemble immobilier bâti et non bâti au profit de la société LANDFORSE avec faculté de
substitution, moyennant une fourchette de prix située entre 1 400 000 € et 1 000 000 €, étant entendu
que le montant de la vente ne pourra pas être inférieur à 1 000 000 € en l’état net vendeur.
Délibération 2013.084
POUR : CGT
CONTRE :
ABSTENTION : FO + CFDT + CFE
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CESSION PARTIELLE DU SITE A USAGE DE CENTRE DE VACANCES SITUE À SERIGNAN
Cession partielle et totale de parcelles non aménagées cadastrées soit 20 529 m² pour un montant net
vendeur de 743 340 € à la charge de l’AFUA.
Délibération 2013.085
POUR : CGT + FO + CFDT
CONTRE : CFE
ABSTENTION :

11.

Questions diverses

Présentation du Memocab 3 (Document technique à destination des élus du Cabinet).
Brochure Actes de la journée conférence-débat « Créer et résister au 21 siècle ».
Brochure « Dotation livres CCAS 2013 ».
Brochure LES ACTIVITES SOCIALES VUES PAR LA PRESSE.
Prochain « Journal CCAS » sera distribué sur les centres de vacances cet été avec l’expression des
fédérations syndicales.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CCAS
LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
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