
à

mars 2018
le compte-rendu de la 20 mars 2018.

et des Conditions
au 6 8,

règles de composition des instances citées cl-dessus.

19 février 5, le d'administration avait délibéré afin que le H du
soit commun avec celui de la ville de Vittel, tout en rappelant que le du CCAS est déjà

commun à la

L'arrêté du 4 juin 2018 prévoit de nouveau ta possibilité de décider, par délibérations concordantes des
organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à
cette collectivité de des instances uniques compétentes à l'égard des agents de la collectivité et de
l'établissement, à condition que global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

L'effectif des agents communaux au 1er janvier 2018 étant supérieur à 50, le maintien de ces deux
instances au sein de la collectivité est obligatoire. L'effectif du CCAS ne dépassant pas le nombre de 50,
il est proposé au d'administration de rattacher les du aux instances paritaires de ta

Vittel, à savoir cette sera examinée le conseil municipal de Vittel, lors
de sa séance du 28 juin 2018.

qu'il est délibérer car des représentants
du personnel se tiendront le 06 décembre 2018, les dernières ayant eu lieu en 2014. L'agent CCAS,
déjà désigné en qualité de au CHSCT, sera proposé pour représenter le
personnel du au

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de rattacher les agents du CCAS aux instances
paritaires de la ville de Vittel.

3) Tarifs de location des bureauxet des de
convention en date du 18 décembre 2012, la Ville

situés au rez-de-chaussée de la Maison Ressources.

étant autorisé à sous-louer ces locaux à différents partenaires agréés par la commune, il est
au Conseil d'Administration de modifier la délibération du 18 décembre 2012 et de fixer les

tarifs de location de salles, à partir du 1er juillet 2018, comme suit:

Ressources

Vittel a mis à disposition du CCAS les locaux

(8 personnes

80 €
20 € 28€ 115 €
18 € 23 €
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Sylvie
cimetière les
équipements

les jeunes interviendront au
la et le

à et autorise Monsieur le

5) Dlsposltif Chantiers Jeunes: Demande àla Vosges

Afin de permettre à des jeunes de financer un projet personnel en contrepartie d'activités réalisées et
encadrées au sein de la cotlectivité, il est proposé de reconduire le dispositif Chantiers Jeunes cet été.
Ce dispositif intitulé « argent de poche » s'adresse à des jeunes vittellois âgés de 15 à Î 7 ans.

objectifs des chantiers sont les suivants:
-+ Sensibiliser et intégrer les jeunes à la vie de la collectivité
-+ Valoriser l'image des jeunes au sein de la commune
-+ Inciter au respect du patrimoine communal en
-+ Lutter contre l'oisiveté des jeunes
-+ Initier les jeunes au monde du travail et au respect
-+ Faciliter l'accès des jeunes aux loisirs
-+ Prévenir conduites à risques.

A l'issue du chantier, chaque jeune reçoit une gratification de 100 € sous forme de bons d'achat ou d'un
versement direct au prestataire désigné dans son

Cette action a fait l'objet d'une demande de financement auprès
cadre du fonds d'intervention pour la prévention de ta délinquance (

de la Mission Interministérielle contre la Drogue et

participer à sa

l'État, à hauteur de 2 600 dans le
et à 704 €, dans le

Conduites Addictives

signale une petite erreur et précise qu'une subvention d'un montant
, ""!""Id attend la décision de la

1 500€ a été

le cas d'un
également la
cette action
financement du

Sylvie
commission d'attribution

a souhaité solliciter
d'un montant total évalué à 11

le de la

d'Administration
à sa du 21

par la
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«
comportements à risques.

le centre
de subvention correspondent à la valorisation des

de personnel mis à disposition par le CCAS Vittel. au final déficitaire de ce dispositif, le
centre social Toupie demande au d'abandonner le versement de cette quote-part d'un montant

1 621 €.

Sylvie CON RAUX demande quels sont frais complémentaires non prévus au budget prévisionnel.

précise qu'il s'agit d'une facture de (Association Nationale de Prévention en
et en est et de

qui délivre des formations aux
partenaires du souligne que les prestations en question
étaient gratuites en

Concernant le projet ta santé 2018-2019, Sylvie rassure les membres du Conseil
d'Administration, et signale le budget sera élaboré en avec le II a donc
demandé aux financeurs (l'ARS et le Régional) une participation financière plus importante,
étant rappelé qu'ils soutiennent favorablement ce projet très apprécié partenaires du réseau.

Avenant au bail de chasse

n'étant en mesure communiquer l'indice de variation permettant la révision annuelle des
prix de location communales, il est nécessaire d'établir un avenant au bail chasse signé
le 28 mars 2013. II est proposé options, à savoir:

1. Application de l'indice de (inconvénient: de -3,02 %)
Pas révision

3. de révision fixe à appliquer (1 à 2 %)

Après concertation, du d'opter pour une variation
forfaitaire et donc
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