
CENTRE COMMUNAL D'ACT ION SOCIALE 
Ville de Saint-Pierre

A-< EXTRAIT DU PROCES -VERBAL 
DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATIONccas
Saint-Pierre

DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Nombre de membres en exercice : 17

AFFAIRE N°2020-062 - 
Direction des Personnes 
Agees et des Retraites - 
Revision du bareme de 

participation au portage de 
repas

A rouverture de seance :
Nombre de membres presents : 13
Nombre d'absents : 04
dont nombre de representes : 02

Le Conseil d'Administration du CCAS s'est reuni en seance le 14 
DECEMBRE 2020 sous la Presidence de Madame Simone 
ROUVRAIS, Vice - Presidente du CCAS, sur convocation adressee 
en date du 10 DECEMBRE 2020 et en vertu de Particle R 123 -18 di 
Code de Paction sociale et des families.Que la convocation du Conseil 

d'Administration a ete adressee le 
10 decembre 2020 et que le 

nombre des membres presents est 
de 13 membres sur 17 et 02 

procurations.

Etaient presents a Pouverture de la seance :
Mesdames BAFINAL Chantal, BOYER Pascaline, CADET Gilda, 
GOBALOU-ERAMBRANPOULLE Virginie, LUCAS Marie 
Therese, LUCILLY Celine, PATCHANE-LACANE Madeleine, 
PALIOD Marie Claude, ROUVRAIS Simone et VERGNIET- 
CHAUVET Odile.

Messieurs DIJOUX Stephano, GUFFLET Fernand et NAYAGOM 
Jeremy.

Etaient absents a rouverture de la seance :
Madame MALET Viviane
Messieurs FONTAINE Michel, MIQUEL et Fabio TEVANEE 
Franqois

NOTA- Le President certifie que 
le compte rendu de cette 

deliberation a ete affiche au 
CCAS

Etaient representes pour la seance : 02
Madame MALET Viviane par Monsieur DIJOUX Stephano 
Monsieur MIQUEL Fabio par Madame ROUVRAIS Simone

La Presidence de seance etait assuree par : Madame ROUVRAIS 
Simone, Vice - Presidente du CCAS. Le secretariat de seance est 
assure par Ibrahim CADJEE - Directeur du CCAS par interim.

La Presidente ouvre la seance, precede a Rappel, constate que 
le quorum est atteint et que le Conseil peut valablemenl 
deliberer. Elle enumere une a une les affaires a examiner.

Apres lecture par les membres, le Proces Verbal du Conseil 
d’Administration du 23 Novembre 2020 est adopte a 
Punanimite des membres presents.

Mme. GOBALOU-ERAxMBRANPOULLE Virginie rejoint la seance 
a Tissue de Taffaire 2020-046.



AFFAIRE N° 2020-062 - Direction des Personnes Agees et des Retraites - Revision du bareme de 
participation au portage de repas

La Presidente rappelle a I’Assemblee que dans le cadre du fonctionnement des services d'aide au 
maintien a domicile propose par le CCAS, la prestation de portage de repas pennet aux personnes 
agees et/ou dependantes de s'alimenter normalement en beneficiant de la livraison de repas a domicile, 
moyennant une contribution financiere.
Un bareme de faeturation avait ete approuve par deliberation n°2001-93 du 17 Decembre 2001, selon 
les modalites suivantes :

Jours ouvrables Dimanches et Jours feries 
(+25%)

Participation actuelle de Pusager 4 €/repas 5 € /repas

Ce bareme n’ayant pas connu de modification ces dernieres annees il convient de le reactualiser en 
tenant comptes des ressources mensuelles du foyer.

Le cout du repas avec le prestataire actuel est de : 5.35€ (sans compter la prestation de remisage a 
domicile)

Proposition de bareme au lcr Janvier 2021

Ressources mensuelles Jours ouvrables Dimanches et Jours feries

Inferieur au minimum vieillesse 5 € 6 €

Du minimum vieillesse a 1500 € 5.50 € 6.50 €
Superieur a 1500 € a 2000 € 6 € 7 €

Superieur a 2000 € a 3000 € 6.50 € 7.50 €

Au-dela de 3000 € 7 € 8 €

Ceci expose, le Conseil est invite a bien vouloir :
Approuver les nouveaux baremes de participation du portage de repas 
Approuver fapplication de ces nouveaux tarifs a compter du f Janvier 2021.

Ayant entendu Pexpose de la Presidente, 
apres en avoir delibere, et a Punanimite des membres presents, 

le Conseil d’Administration,

> APPROUVE la revision de la cotisation annuelle conformement au tableau ci-dessous :

Bareme au lcr Janvier 2021

Ressources mensuelles Jours ouvrables Dimanches et Jours feries

Inferieur au minimum vieillesse 4.50 € 5.50 €

Du minimum vieillesse a 1500 € 5.50 € 6.50 6

Superieur a 1500 €a 2000 6 66 7 6

Superieur a 2000 6 a 3000 € 7 6 86

Au-dela de 3000 € 86 96



> AUTORISE le President par delegation la Vice Presidente a signer tout acte, a engager toute 
procedure se rapportant a cette affaire

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
LE PRESIDENT DU CCAS
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