
      

  

  
  

L’an deux mille vingt et le neuf du mois de juillet, 

Le Conseil d’Administration, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Michel DUFRANC, Président. 
  
Membres en exercice : Monsieur Michel DUFRANC, Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Madame 

Geneviève BARBEY, Monsieur Benjamin BONET, Madame Sylviane BOURRIER, Madame Isabelle 

CHAUVÉ, Monsieur Serge DELAIS, Monsieur Bastien DUPOUY, Madame Catherine GARDEL, Madame 

Nathalie GIPOULOU, Monsieur Christian GRENIER, Madame Catherine GUILLERAULT, Madame Anne-

Marie LAFFONT, Madame Laurence LEVALOIS, Madame Mélanie MATHIEU, Monsieur David 

POUYFOURCAT, Madame Simone RICHARD. 

 

Etaient présents : Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Madame Geneviève BARBEY, Madame Isabelle 

CHAUVÉ, Monsieur Serge DELAIS, Monsieur Bastien DUPOUY, Madame Catherine GARDEL, Madame 

Nathalie GIPOULOU, Monsieur Christian GRENIER, Madame Catherine GUILLERAULT, Madame Anne-

Marie LAFFONT, Madame Laurence LEVALOIS, Madame Mélanie MATHIEU, Monsieur David 

POUYFOURCAT. 

 

Procurations : Monsieur Michel DUFRANC (procuration à Alexandre LAFFARGUE), Madame Sylviane 

BOURRIER (procuration à Nathalie GIPOULOU). 

Etaient absents excusés : Monsieur Benjamin BONET, Madame Simone RICHARD. 

Secrétaire de séance : Madame Mélanie MATHIEU 

 

Date de convocation : 2 juillet 2020 

 

Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration du CCAS 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.123-6 et L.123.-8 et R.123-7 

Vu l’article R.123-19 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que le conseil d’administration du CCAS 
établit son règlement intérieur, lequel a vocation à définir l’organisation et le fonctionnement interne du conseil 
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d‘administration dans le respect des règles préalablement fixées par le code de l’action sociale et des familles (Art. 
R.123-7) 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

Article 1 : L’adoption du règlement intérieur du conseil d’administration du CCAS de La Brède tel que présenté en 
annexe. 
Article 2 : Ce règlement définit l’organisation et le fonctionnement interne du conseil d’administration du CCAS. 
Article 3 : Ce règlement peut à tout moment, faire l’objet de modifications par délibération du conseil d’administration. 
Article 4 : Messieurs les Président et Vice-Président, sont autorisés, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes 
les formalités administratives et techniques nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
Article 5 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 
Budget Primitif 2020 

Considérant que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors de la séance du Conseil d’Administration 

du 17 juin 2020, 

Monsieur LAFFARGUE expose au Conseil d’Administration : 
le budget primitif de l’année 2020 et donne connaissance de tous les libellés concernant ce budget. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, au vu des éléments présentés décide à l’unanimité d’adopter le budget 
primitif de l’année 2020. 
 

URGENCE COVID - Aide alimentaire exceptionnelle - SECOURS POPULAIRE 

Monsieur LAFFARGUE, Vice-Président, expose : 
Le Secours Populaire sollicite une subvention exceptionnelle de fonctionnement, afin de 
- compenser la perte financière du fait de l’annulation des initiatives sur le territoire depuis le début du 
confinement, 
- Pouvoir répondre aux urgences alimentaires de toutes personnes du territoire de la CCM, 
- Répondre favorablement et dans l’urgence aux diverses sollicitations (CCAS, Mairies, assistants sociaux, 
personnes en grande difficulté) en nette progression suite à la crise sanitaire,  
 
Au vu des éléments fournis, les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité d’accorder la 
somme de 700 € au Secours Populaire qui lui sera directement versée. 

 

 

Désignation des délégués élus et agent au Comité National d’Action Sociale pour le Personnel des Collectivités 
Territoriales 
Monsieur LAFFARGUE, Vice-Président rappelle que depuis la loi du 19 février 2007, les employeurs publics locaux ont 

l’obligation de mettre en place une politique d’action sociale à destination de leur personnel.  

A ce titre, le Centre Communal d’Action sociale de la Brède adhère au Comité National d’Action Sociale. 

Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de 

la fonction publique territoriale et de leurs familles. 

A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 

loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs 

attentes. 

 

Dans ses statuts, le CNAS prévoit la désignation d’un délégué local représentant les élus pour siéger à l’assemblée 

départementale annuelle afin de donner un avis sur les orientations de l’association, d’émettre des vœux sur 

l’amélioration des prestations offertes et de procéder à l’élection des membres du bureau départemental, des 

délégués départementaux et des membres du conseil d’administration 



 

 Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide de désigner pour : 

Le collège des élus :  

  Anne-Marie LAFFONT  

Le collège des agents : 

  Aurélie QUERO 

 

Autorisation de recruter des agents contractuels de remplacement (Délibération de principe - article. 3-1 de la loi 
du 26 janvier 1984) 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l'article 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires et 
d’agents contractuels momentanément indisponibles ; 
Sur le rapport de Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale, et 
après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité : 

 
-  D'autoriser Monsieur le Président pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin des agents 
contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer 
des fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles ; 
- De charger Monsieur le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions à exercer et les profils requis ; 

 
De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 

Autorisation de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité (délibération de principe – article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984) 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-1° ; 

Considérant que les nécessités de service peuvent justifier le recrutement d’agents contractuels pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 
Sur le rapport de Monsieur Alexandre LAFFARGUE, Vice-Président du CCAS, et après en avoir délibéré, le 
Conseil D’Administration décide à l’unanimité 

 
D'autoriser Monsieur le Président pour la durée de son mandat à recruter, en tant que de besoin, pour 
répondre aux nécessités de service, des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité dans les conditions fixées par l'article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 
De charger Monsieur le Président de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions à exercer 
et le profil requis ; 
 
De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget ; 
 
La présente autorisation vaut aussi bien pour la conclusion d'un contrat initial d'une durée maximale de 12 
mois que pour son renouvellement éventuel dans les limites fixées par l'article 3-1° de la loi du 26 janvier 
1984 précitée si les besoins du service le justifient. 

 


