
1 
 

Réunion du CCAS du 19 janvier 2021 
 
 

Présents : 
 

- Amandine SCHLIENGER-MORETTI 
- Maria PIETRZYKOWSKI 
- Danielle GUILLAUME  
- Françoise SALVI 
- Noël BELLI 
- Éric MARTINEZ 
- Christelle TEKRANE 
- Bernadette MUTH 
- Céline RACADOT 
- Frédéric WILMIN 
- Sophie MORREALE 

 
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation compte-rendu du conseil du 14/12/2020 
 Débat d’orientation du budget 
 Point des actions en cours 
 Réflexion actions à venir 
 Questions diverses. 

 
 
Le compte rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité 
 
 
Point 1 : Débat d’orientation du budget 
 
Présentation d’une première ébauche du budget 2021. Dans le contexte actuel, nous sommes 
face à de nombreuses incertitudes pour 2021.  
 

1- Les dépenses  
 
11 – Charges à caractère général  
 
60 – Achats et Variation des stocks  
 
Ligne ouverte en cas d’achat liés au CCAS : 200€ 
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62 – Autres services extérieurs  
 

 623- Publicité, publication, relations publiques  

Facture de Logo – CCAS – 200€ 
 

 6241 Transports de biens  

Portage de repas : Haucourt CCAS : 5 000€ 
Portage de repas : Saveurs d’autan : 1 600€ 
 

 6247 Transport collectif 

TGL – baby bus : prix moyen 270€ prévision sur 4 mois = 1 120€ 
 

 6262 Frais de télécommunication  

Calcul prévisionnel : 
Forfait Soch : 4.99€/mois – 60€/an   
Téléphone : 50€ - voir si l’ancien téléphone de Christine est toujours fonctionnel.  
 
La ligne 6262 : Frais de télécommunication a été ouverte dans l’éventualité d’une ouverture 
d’une ligne téléphonique. Cette option reste en débat. L’ensemble des membres n’ayant pas 
encore validé cette option.   
 
12 – Charges de personnel 
 
64- Charges de personnel 

 6451 – Cotisation URSSAF 

Ces cotisations sont liées à la couverture « accidents de travail » des membres du CCAS 
pendant leurs actions au sein du CCAS. 
 
65- Autres charges de gestion courante 
 

 6568 – Autres secours  

Les aides attribuées pour les familles en difficulté : 2483.59 
 

 6474 – Subv. Fonct. Aux asso. & autres personnes 

Ligne ouverte en cas d’attribution de subvention : 200€ 
 
 
Mme Amandine SCHLIENGER-MORETTI informe à l’ensemble des membres de son 
entretien avec Claire BENEDETTI, responsable de la Capucine. Le but de cette réunion était 
de prendre connaissance des différents tarifs de la cantine en fonction des coefficients 
familiaux, de possibilités d’aide financières pour les coefficients les plus bas et de repérer les 
familles en difficulté.  
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2- Les recettes  

 
74- Dotations, subventions et participations  
 
7474 – Communes : 6 000€ 
 
 
77- Produits exceptionnelles  
 
774 – Subventions exceptionnelles  
Ligne ouverte en cas l’attribution de dons au CCAS : 200€ 
 
002 – Excèdent de fonctionnement reporté. :  
 
5113.59€ 
 
 
 
Conclusion : 
 
Le débat d’orientation du budget a été validé à l’unanimité.  
 
 
 
Point 2 : Les actions en cours  
 
 
Les actions sont la livraison des courses en partenariat avec Intermarché, les appels de 
convivialité auprès des personnes âgées.  
 
Point 3 : Les actions à venir 
 
 
Les axes de travail : 
 

 Commission jeunesse : dynamisation des actions vers les jeunes et les familles  
 Commission prévention  
 Commission service à la personne 

 
 
 
 
 
 
 
 


