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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE
(CDAS)

DU 14 octobre 2016 matin

En  préambule  a  été  évoqué  l’avenir  de  la  restauration  collective  sur  le  site  de  Chinon.  Pourtant
l’association du RAHIC a été récemment reprise en main mais la direction RH3C estime qu’en dessous
de  50  rationnaires  par  jour,  les  sites  de  restauration  collective  ne  sont  pas  viables ;  à  Chinon,  la
moyenne est inférieure à 20 rations par jour. Avant de supprimer la subvention, RH3C encourage les
acteurs locaux à chercher des solutions. 

1/ Le PV du dernier CDAS du 23 juin est approuvé

2/ la nouvelle procédure des titres restaurants dématérialisés : le marché a été remporté par Natixis et
sera effectif à compter du 1er janvier 2017 ; chaque agent bénéficiaire (stagiaires, vacataires également)
de titres restaurants se verra délivrer une carte à puce qui sera chargée automatiquement chaque début
de mois M en fonction des jours effectués en M-1 (gestion plus réactive d’un mois par rapport aux titres
papiers). La carte pourra être utilisée tous les jours sans contrainte horaire, hormis les dimanche et jours
fériés. Elle sera débitée du montant de l’achat au centime près mais dans la limite de 19 € par jour.
Enfin, les sommes encore en crédit en fin d’année sont reportables sans limite.

3/ Crédit d’action Locale (CAL) : un point sur les crédits a été fait.

La moitié des crédits concerne l’Arbre de Noël qui se tiendra cette année à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-des-Corps le mercredi 30 novembre 2016. La baisse du coût de la location de la salle permet
d’étoffer l’animation autour du goûter et notamment au niveau de l’atelier ballon.

La sortie des retraités à Chaumont-sur-Loire a bénéficié à 41 retraités et près de 140 personnes sont
attendues au repas des retraités qui se déroulera cette année à l’arche de Meslay.

Pour les sorties dites des actifs, celle de cette année au zoo de La Flèche (95 personnes) a eu plus de
succès que celle  de Chauvigny (41 personnes).  Philippe Deniau,  délégué départemental  de l’action
sociale nous a informés que les retours de l’enquête, qui est systématiquement envoyée aux participants
des sorties, étaient nombreux et montraient un haut degré de satisfaction. Ces retours, les propositions
de sortie qui peuvent être faites sur le questionnaire, seront analysés lors d’un groupe de travail le 7
novembre pour planifier les sorties 2017. FO a demandé à ce qu’un message soit envoyé à tous les
bénéficiaires de l’action sociale dans le département, afin d’élargir le champ des propositions.

Afin de boucler le budget 2016, il a été proposé de renouveler l’opération de chèques cadeaux pour les
131 adolescents du département ( 15-17 ans ). Le montant sera défini lors du prochain CDAS.

Le prochain CDAS se déroulera le 24 novembre.

Date à retenir : le 15 novembre 2016, aura lieu la conférence  "sentons nos pieds" organisée par la MGEFI et la DDAS37
de 14h à 17h à l'hôtel Mercure de Joué-lès-Tours.
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