
Octobre 2017 (Spécial Services Sociaux)

« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Réunion du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE L'ACTION SOCIALE 
du 26/09/2017

CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2017 (CAL)

Budget 2017: 41 763 €
Le budget est fongible d'un poste à l'autre.

Sorties Actifs     : 

Les  deux  sorties  proposées  cette  année  ont
rencontré un vif succès.
- Puy du Fou, sortie famille, 49 personnes pour
un budget de 8061 €
- Pays basque, 57 personnes pour un budget de
2055 €

Sorties Retraités   :

- Cabaret l'ange bleu à Bordeaux 1445 €
- Sortie 3 jours à Saragosse. 3745 €

Arbre de Noël 2017     :  22 163 €

Ce sera le Cirque de Noël le 29/11à Bayonne et
le 13/12 à Pau
187 enfants  à  Pau  et  150 à  Bayonne pour  un
budget moyen par jouet de 21 €.

Amitié Finances   : 300 €

Comme chaque année, les assistantes sociales
iront distribuer au moment de Noël des pochettes
cadeaux  de  chocolat  Anton  aux  personnes

isolées.  Plus  que  le  cadeau,  il  s'agit
d'apporter  un  peu de réconfort  et/ou  d'aide
morale.

Conseil Social  1500 €

La conférence sur la Parentalité aura (enfin)
lieu d'ici la fin de l'année à Pau et Bayonne,
pendant la pause méridienne.
A  noter  que  cet  axe  ne  sera  plus  budgété
dans  le  CAL  à  compter  de  2018  mais
directement dans CHORUS.

Coins repas

Ils  sont  régulièrement  approvisionnés  en
petits  matériels  par  la  délégation  sur  le
budget du CAL pour les agents n'ayant pas
accès à une cantine.

Le coin repas du CDC     : coüt total 4878 €
Suite à la demande des OS lors du dernier
CDAS,  le  financement  a  été  payé  par  la
centrale. (seulement 130 € pris sur le CAL du
64)
Le matériel a été livré : frigo, 2 fours micro-
onde,  bouilloire,  cafetière,  plan  de  travail,
table, chaises, vaisselle, couverts...
Le lino ayant été abîmé pendant la livraison,
et la table livrée, trop grande, la déléguée se
démène actuellement auprès des prestataires
pour que tout soit réparé le plus rapidement
possible.

Le solde du CAL n'étant pas reportable d'une
année sur l'autre, il sera utilisé pour acheter
du  matériel  pour  coin  repas,  des  chèques
cadeaux ou pour financer l'aide aux devoirs
(voir ci dessous)
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CREDIT D'ACTIONS LOCALES 2018

Le budget sera revu à + ou – 5 % par rapport à
2017. L'arrivée des agents du centre de contact
devrait permettre une augmentation du budget…
suite début 2018

Sorties actifs et retraités

Une commission se réunira début novembre pour
décider les futures sorties.
Nous  avons  d'ores  et  déjà  proposé  plusieurs
idées : Zoo de la Palmyre, sortie ados aux eaux
vives, sortie sportive (match foot ou rugby)
Nous  vous  invitons  à  faire  remonter  vos  idées
auprès de vos représentants (voir ci-dessous)

Application  du  quotient  familial  pour
déterminer  le  montant  restant  à  charge  des
familles pour les sorties :

Suite à l'étude faîte à postériori par la délégation
sur  la  sortie  du  Puy  du  Fou,  il  a  été  retenu
l'application du quotient familial pour déterminer
le  montant  restant  à  charge  des  agents.
L'application  du  QF  permettra  aux  familles  les
plus  modestes  de  bénéficier  d'une  remise
supplémentaire.
Cependant, il a été proposé de réserver ces tarifs
pour les sorties à gros budget (sur 2 jours). 
Le  calcul  effectué  par  la  délégation  avec
demande de  l'avis  d'imposition  aux  agents  est
chronophage et l'impact pour les petites sorties
est très minime.

Arbre de Noël 2018

Retour au spectacle classique à définir sur Pau
et Bayonne lors du prochain CDAS. (décision pour
proposer le cirque qu'un an sur deux)

Soutien scolaire

Le soutien scolaire est l'un des axes du budget
du CAL dans d'autres départements.
Notre délégation a décidé de mettre en place un
projet identique.
Un  premier  questionnaire  a  été  adressé  à
l'ensemble des agents début juillet: 13 réponses
pour 20 enfants.
Lors  du  CDAS,  nous  avons  soulevé  plusieurs
questions que la déléguée devait faire remonter à
la société prestataire. 
Nous  avons  donc  voté  pour  cette  offre  très
intéressante de soutien scolaire avec intervention

d'un professeur en ligne sous condition des
réponses de la société.
La  société  ayant  répondu  favorablement  à
nos demandes, l'action est lancée.
La fiche d'inscription et le descriptif circulent.
La  participation  demandée pour  une  année
(de date à date) est de 20 euros par famille,
quel que soit le nombre d'enfant.
Cette action ne se fera que s'il y a un nombre
suffisant d'inscrits.

Réponse pour le 30/10/2017, afin de mettre
en œuvre cette action avant la fin de l'année.

Cantines d'Oloron et de Biarritz (suite)

Le secrétariat général avait lancé une étude
en  vue  de  la  suppression  des  petites
structures  de  restaurations  (-  de  50
personnes).
Dans notre département les sites de Biarritz
et Oloron étaient visés.
Dernier mail reçu par la délégation : aucune
fermeture envisagée sur Oloron et Biarritz.
Ouf !!!
Rien  n'étant  acquis,  nous  resterons
vigilants…

Apetiz (suite)

Les problèmes rencontrés par certains avec
Apetiz  (systême  de  remboursement  des
repas  qui  remplace  désormais  les  tickets
restaurants) devraient s'estomper. Le service
gestionnaire  s'engage à rembourser  sous  9
jours les débits injustifiés.
Tout  devrait  progressivement  rentrer  dans
l'ordre.

LE SITE DE LA DELEGATION

Régulièrement mis à jour, vous pouvez vous y
rendre  pour  consulter  les  sorties  proposées,
les offres d'aides et de prêts ALPAF, les offres
de logement, le CSF, la restauration…

Sur Ulysse 64: vie pratique - action sociale.

Vos représentants : 
Françoise BERGERET : PAU: 05-59-72-10-41
Corinne MORIZUR:ORTHEZ 05-59-69-81-46

Philippe SABATHE : BAYONNE : 05-59-52-63-51
Pauline MARITANO : PAU : 05-59-98-68-06
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