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COMMUNE de PIBRAC 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU C.C.A.S. 

___ 
 

Séance du 30 juin 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 juin, à 17 h 30, le Conseil d’administration du C.C.A.S. légalement convoqué s’est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Camille POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S. 

Etaient présents : Mme Camille POUPONNEAU, M. Jean-Pierre AGNEAUX, Mme Odile BASQUIN, M. Jean-

Claude CELHAY, Mme Denise CORTIJO, Mme Marie-Charlotte FAUCHER, Mme Corine GOULAIN, Mme Brigitte 

HILLAT, Mme Nathalie NICOLAÏDES, M. Miguel PAYAN, Mme Colette PILON, M. José SALVADOR.  

Ayant donné pouvoir : M. Guillaume BEN à Mme Denise CORTIJO, M. Jean PARERA à M. Miguel PAYAN. 

Etaient excusée : Mme Marion JOUAN RENAUD   

Etaient absents : Mme Anne DHELLEMMES, M. Xavier PELICOT 

Secrétaire de séance : Mme Laëtitia LARROQUE  

____________________________________________________________________________________ 
 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Je vous remercie pour votre présence un peu plus tôt que d’habitude parce qu’il fallait adopter la délibération sur le 

CST assez rapidement, donc il a fallu trouver un petit créneau dans un agenda bien chargé. Nous allons commencer 

la séance par faire l’appel.  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2022 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Y a-t-il des remarques ?  

 

M. CELHAY 

J’ai remarqué sur le PV une différence de loyer entre les deux crèches MéliMélo et Nicolas et Pimprenelle. Je voulais 

connaître la raison de cette différence. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

J’imagine que c’est le nombre de berceaux. Il y a des critères de la CAF par rapport à l’aide et l’une des crèches a plus 

de berceaux que l’autre. Les montants de ces subventions ont été discutés avec l’ensemble des crèches dans le cadre 

du contrat enfance jeunesse qui, maintenant, ne va plus s’appeler ainsi. Une enveloppe a été décidée en fonction de 

leur état financier et du nombre de berceaux avec la CAF, la Mairie et la crèche. Cela a été une discussion tripartite 

pour définir les enveloppes de chacune des crèches selon les critères notamment de la CAF. 

 

Y a-t-il d’autres questions ? (Non) Je mets ce PV au vote. Qui s’abstient ? Qui est contre ? À l’unanimité, je vous 

remercie. 

 

Compte rendu des décisions prises par la Présidente dans le cadre des délégations qui lui ont été données par 

délibération du Conseil d’administration en date du 30 juillet 2020 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Concernant les aides cantine accordées pour la période allant du 9 mai au 7 juillet, nous avons accompagné 17 enfants 

de 10 familles. Parmi ces 10 familles, nous avons une nouvelle famille. Je pense qu’il y a une coquille, parce que pour 

la période scolaire du 9 mai au 7 juillet, il est écrit « situation au 31 mars ».  

 

Concernant les chèques d’accompagnement personnalisé, nous avons accordé : 

− 17 tickets alimentation en avril ; 

− 19 tickets alimentation en mai.  

Concernant l’aide financière accordée en commission permanente il y en a eu 2 : 

− une le 1er avril pour un total de 4 342,29 euros d’aide pour 10 bénéficiaires ; 

− une le 17 juin pour un total de 3 957,94 euros d’aide pour 9 bénéficiaires, dont 4 aides de dette loyer, 2 aides 

de dette énergie, 3 aides pour l’achat d’électroménager et 1 aide pour une dette de repas à domicile. 
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Sur la prise en charge du repas livré à domicile du 1er janvier au 30 avril, nous avons 4 à 7 bénéficiaires selon les mois 

pour un total d’aide de 1 236,07 euros.  

 

Concernant la domiciliation des personnes sans résidence stable, au 31 mai nous étions à : 

− 4 renouvellements ; 

− 1 nouvelle domiciliation ; 

− 1 radiation pour une entrée dans un logement stable, ce qui est une bonne nouvelle.  

Au total, nous sommes à 23 domiciliations actives.  

 

Y a-t-il des remarques sur ces points ? (Non) C’était simplement une information. 

 

 

Les deux premiers points que nous devons passer réglementairement sont des points que nous avons passés en Conseil 

municipal. Jusqu’à présent dans les collectivités, nous avions un CT (un comité technique) et un CHSCT sur la sécurité 

au travail. La loi a fusionné ces deux instances paritaires pour créer un CST, un Comité social territorial. Jusqu’à 

présent, à la Mairie de Pibrac, une seule instance prenait en compte la Mairie et le CCAS avec 3 représentants du 

personnel pour la Mairie et le CCAS et 3 suppléants dans les représentants du personnel. Nous vous proposons d’acter 

la création de ce CST qui sera commun entre la Ville et le CCAS. Nous le passons aujourd’hui parce que ce sera la 

même instance pour la Ville et la même instance pour le CCAS. Nous l’avons passé à la Ville, il faut le passer au 

CCAS. 

 

Ensuite, la seconde délibération vise à fixer le nombre de représentants du personnel au sein de ce CST. Nous vous 

faisons la même proposition qu’en Conseil municipal de garder le nombre de représentants du personnel que nous 

avions dans chacune de ces 2 instances auparavant, à savoir 3 représentants du personnel titulaires, plus 3 suppléants.  

 

Ce sont des délibérations techniques, mais il est important que nous puissions vous expliquer cela. Y a-t-il des 

questions ou des remarques ?  

 

Mme FAUCHER 

Je n’ai pas très bien compris par rapport à la situation actuelle. Aujourd’hui, il y a des représentants du CCAS d’un 

côté et des représentants de la commune de l’autre ? 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Non, c’est déjà le cas. Aujourd’hui, nous avons un CT (Comité technique) et un CHSCT. Dans ces deux instances, 

des représentants représentent à la fois la Ville et le CCAS. Nous gardons le principe d’avoir des agents qui 

représentent la Ville et le CCAS. La seule différence est que maintenant, il n’y en aura pas trois dans un et trois dans 

un autre, ce sera trois pour le même dispositif qui sera le CST. Et ces agents représenteront comme actuellement à la 

fois la ville et le CCAS. 

 

Mme FAUCHER 

D’une manière générale, cela fera trois représentants du personnel en moins ? Trois suppléants en moins ? 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Non. De mémoire, c’étaient les mêmes dans ces deux instances. Ce sera la même chose. Mais par contre, là où vous 

avez raison, c’est que dans les collectivités où ce n’étaient pas les mêmes, il y a une fusion. 

 

Mme FAUCHER 

Il n’y a que deux agents au CCAS, donc il faut qu’ils puissent être représentés de manière équivalente de ceux de la 

Mairie ? 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Actuellement, il y a une personne du CCAS dans ces instances. Cela a été discuté avec vous, il n’y avait pas de 

difficulté par rapport à cela. Ce sont les agents qui élisent leurs représentants. 

 

Mme FAUCHER 

Et cela leur suffit, trois représentants ? 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Oui, tout à fait, c’est une proposition qui a été faite avec les agents. 
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Mme FAUCHER 

Vous en aviez discuté avec eux. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Oui, avec les représentants actuels parce que nous ne discutons pas avec les 86 pour ce type de questions, mais en tout 

cas, cela a été proposé et vu avec les agents actuels. Y a-t-il d’autres questions ? (Non) Je vous propose de les voter 

une à une.  

 

1. Création d’un CST commun Commune et CCAS 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Concernant d’abord la création de ce Comité social territorial commun entre la Commune et le CCAS, qui s’abstient ? 

Qui est contre ? À l’unanimité, je vous remercie. 

 

Délibération n° 202206DECC13  
Objet : Création d’un comité social territorial commun entre la ville et le CCAS. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 251-7 ;  
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;  
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 123-4 ;  
Vu le rapport de l’autorité territoriale :  
 
Madame la Présidente indique aux membres de l’organe délibérant que conformément à l’article L. 
251-7 du code général de la fonction publique, par délibérations concordantes des organes délibérants 
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, un 
comité social territorial commun peut être mise en place, lorsque l'effectif global employé est au moins 
de cinquante agents. 
 
Madame la Présidente précise que pour une facilité de gestion, les services de la ville étant mutualisés 
avec le CCAS, notamment les ressources humaines, il apparaît nécessaire de disposer d’un comité 
social territorial commun compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du CCAS. 
 
Madame la Présidente précise qu’au 1er janvier 2022, les effectifs cumulés de fonctionnaires titulaires, 
fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé, 
comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 
10 mai 2021 précité est de 88 agents, conformément aux effectifs détaillés suivants :  
- commune = 86 agents, 
- CCAS = 2 agents, 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un comité social territorial commun à la commune et au CCAS, 
Madame la Présidente propose la création de celui-ci. 
 
Ainsi, après avoir délibéré, le Conseil d’Administration DECIDE :  
Article 1 : La création d’un comité social territorial commun compétent à l’égard des agents de la 
collectivité de Pibrac et du CCAS de Pibrac. 
Article 2 : De placer ce comité social commun auprès de la commune de Pibrac. 
Article 3 : D’informer Madame la Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
la Haute-Garonne de la création de ce comité social territorial et de transmettre la délibération portant 
création du comité social territorial.  

 

 

2. Détermination du nombre de représentants au CST 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Je vous propose de déterminer à trois titulaires le nombre de représentants du personnel pour la Mairie et le CCAS et 

trois suppléants. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.  
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Délibération n° 202206DECC14 « PERSONNEL » 
Objet : Détermination du nombre de représentants titulaires et suppléants au Comité social 
territorial, et instaurant le paritarisme et le recueil de l’avis des collèges des représentants des 
collectivités territoriales et établissements publics 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6 ;  
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, notamment ses articles 4 et 30 ;  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 88 agents au total pour la commune et le CCAS ; 
 
Considérant que selon l'effectif des agents relevant du Comité social territorial, le nombre de représentants 
titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes : 
 
- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ; 
- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ;  
- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ; 
- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants. 
 
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé 
avant chaque élection. 
 
Considérant qu’il convient également, en application du décret précité du 10 mai 2021, de se prononcer 
sur : 
- le maintien ou non du paritarisme ; 
- le recueil ou l’absence de recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et 
établissements publics : c’est-à-dire que l’avis du comité social territorial sera rendu, le cas échéant, après 
avoir recueilli l’avis d’une part du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements 
publics et, d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à 
la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.  
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales a eu lieu le 20 mai 2022 soit au moins six 
mois avant la date du scrutin, qui aura lieu le 8 décembre 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide : 
 
- DE FIXER à trois le nombre de représentants titulaires du personnel et, en nombre égal, le nombre de 
représentants suppléants ; 
 
- DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité et du 
CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. Ce nombre est ainsi fixé à trois 
pour les représentants titulaires et suppléants de la collectivité et du CCAS. 
 
- DE RECUEILLIR l’avis du collège des représentants de la collectivité territoriale et   du CCAS. 
 
- DE TRANSMETTRE la présente délibération à Madame la Présidente de Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Haute-Garonne. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Pour les deux délibérations suivantes, je vais laisser la parole à Denise CORTIJO qui va vous expliquer la démarche 

qui a été faite. Il avait été évoqué ici aussi, le fait que les barèmes des aides sociales pour la restauration scolaire et les 

sorties scolaires n’étaient plus tout à fait adaptés à certaines réalités et donc, il avait été proposé de pouvoir retravailler. 

Denise va vous expliquer comment a été mené ce travail et quel a été le résultat. 

 

Mme CORTIJO, Vice-Présidente du C.C.A.S. 

Le travail a été mené par un petit groupe de travail, notamment des membres de la commission permanente. Nous 

avons regardé les plafonds. Nous avons voulu réduire un plafond parce qu’avec l’assistante sociale, Laëtitia 

LARROQUE, nous nous sommes aperçus qu’un plafond n’était pas très au point puisque nous n’avions pas assez de 

personnes qui étaient représentées avec ce plafond. Nous avons donc supprimé le plafond entre 750 et 900 euros de 

QS de façon à permettre à plus de personnes d’avoir des aides financières.  

  

− Pour le quotient social inférieur à 650 euros, la participation du CCAS sera de 90 %, soit 10 % pour la famille. 
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− Pour le quotient social entre 650 et 750 euros, la participation du CCAS sera de 70 %, soit 30 % pour la 

famille. 

− Pour le quotient social entre 750 et 900 euros, la participation du CCAS sera de 50 %, soit 50 % pour la 

famille. 

− Pour le quotient social supérieur à 900 euros, la participation du CCAS sera de 0 %, soit 100 % pour la 

famille. 

C’est surtout la partie 50/50 qui a évolué. Nous avons beaucoup plus de personnes à aider. 

 

Mme BASQUIN 

Plus de personnes, cela veut dire combien ? A-t-on une idée du volume que cela représente ? 

 

Mme CORTIJO, Vice-Présidente du C.C.A.S. 

Aujourd’hui, de mémoire, cela représente 3 ou 4 familles. 

 

Mme LARROQUE 

En fait, nous avons globalement augmenté la tranche des quotients sociaux de 100 euros. Nous avons fait tout un 

travail pour savoir si nous restions sur la base des quotients sociaux pour calculer ces aides financières ou pas ou si 

nous utilisions d’autres référentiels. Nous nous sommes mis d’accord avec les membres du groupe de travail pour 

garder cette base de calcul pour les aides financières et ensuite, nous avons réévalué ces quotients sociaux puisque 

nous nous basions sur une délibération de 2012 qui n’avait jamais été réévaluée.  

 

Nous avons fait en sorte que cette nouvelle tranche intègre les minima sociaux qui parfois étaient exclus du montant 

de l’aide financière et nous avons enlevé une tranche où les familles étaient aidées à 20 %, ce qui n’avait vraiment pas 

de sens parce que personne ne rentrait dans cette tranche. Nous avons un peu simplifié en enlevant une tranche. Nous 

avons augmenté le quotient social pour pouvoir intégrer toutes les familles qui sont dans des situations précaires et 

qui parfois avaient été rejetées. Cela ne va pas représenter énormément de monde. J’avais fait quelques prospectives 

et perspectives. Sachant que nous avions déjà très peu de rejets en réalité, puisque quand Madame le Maire vous dit 

les décisions qui ont été prises, elle vous dit aussi les rejets.  

 

Finalement, cela ne revient pas tant que cela. L’idée était quand même de pouvoir intégrer des familles et que les 

quelques rejets qu’il y avait ne deviennent plus des rejets parce qu’il n’y avait vraiment pas lieu que ce soient des 

rejets parce que ce sont des familles avec des minima sociaux. L’idée était de retoiletter et de remettre un peu au goût 

du jour. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Au budget, nous avions un peu gonflé l’enveloppe qui est consacrée à toutes ces aides. À ce stade, il n’y aura pas de 

difficultés financières et nous pourrons évaluer sur le prochain BP ce que cela a donné en termes d’impact.  

 

S’agissant des aides individuelles, comme les dettes loyers, des enveloppes importantes sont quand même présentées 

en commission permanente. Ces deux dernières fois, c’était important, mais en tout cas, nous ne serons pas bloqués. 

C’est important que vous posiez la question parce que cela ne concerne pas 100 familles. Il était important de se rendre 

compte de la masse. 

 

Mme BASQUIN 

C’était vraiment à titre d’information pour voir ce que cela représentait. Comme nous avions aussi discuté de 

l’évolution au regard de la situation de savoir si vous saviez déjà l’impact de familles à venir ou si des demandes 

complémentaires arrivent. 

 

Mme LARROQUE 

Je suis assez étonnée parce qu’il y a eu forcément une grosse chute des demandes d’aide à la restauration scolaire avec 

le confinement en 2020 et ce n’est pas revenu au même niveau qu’avant. À ce jour, le nombre de familles a diminué 

et n’est pas revenu au même niveau. Nous en avions parlé aussi en commission de savoir s’il y a un souci de 

communication, etc. ou si ce sont des choses qui sont dites ou pas systématiquement. Il faut le vérifier aussi avec les 

personnes qui font l’inscription à la restauration scolaire ou quand les familles viennent les voir. En fait, ce qui est 

sûr, c’est que quand les familles viennent les voir en disant qu’elles ont des difficultés à payer, elles nous les renvoient. 

Voilà, ce n’est pas encore revenu au même niveau. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Au resto aussi et à d’autres endroits. 
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Mme NICOLAIDES 

En raison de l’arrivée des familles ukrainiennes, on pensait que cela aurait augmenté. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Sur les familles ukrainiennes, nous avons fait un autre dispositif. Nous avons voté en Conseil municipal la gratuité 

pour ces familles. Mais bon, nous avons deux enfants inscrits dans nos écoles. 

 

Mme LARROQUE 

Il doit y en avoir trois maintenant parce qu’il y a une autre famille. Trois enfants en élémentaire ou en maternelle, 

donc c’est très peu et après, c’est collège. De toute façon, cela n’impacte pas le budget du CCAS puisque c’était passé 

sur le Conseil municipal. 

 

Mme CORTIJO, Vice-Présidente du C.C.A.S. 

La seconde délibération, c’est la même chose, mais pour les sorties scolaires. 

 

(Arrivée de Monsieur AGNEAUX à 17 h 53) 

 

3. Barème des aides financières pour la restauration scolaire 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Y a-t-il d’autres questions ? (Non) Nous allons l’appliquer pour septembre. Pouvons-nous prévoir qu’à un CA que 

nous ferons début 2003 on puisse dire si cela a changé ou pas quelque chose ? Il serait intéressant d’avoir un retour à 

la rentrée. Je passe le barème des aides financières pour la restauration scolaire au vote. Je vous propose au vote celui 

qui est inscrit dans le projet de délibération que vous avez reçu. Qui s’abstient ? Qui est contre ? À l’unanimité, je 

vous remercie.  

 

Actuellement, les aides permettant aux familles en difficulté financière de réduire le prix du repas de la 
restauration scolaire est basé sur une délibération datant du 06/12/2012. 
 
Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et du montant des minima sociaux, Madame la Présidente 
propose que ce barème soit réactualisé. En effet, le barème actuel exclut certaines familles aux ressources 
très modestes et paraît obsolète. 
 

Pour déterminer le droit à l’aide, il est proposé de continuer de se baser sur le quotient social. 
Déterminé selon les termes des décrets n°99-897-art.20 du 22 octobre 1999 et n°2001-531-art.3 du 20 juin 
2001, le quotient social est calculé comme suit :  
 
Total des ressources du foyer (moyenne des 3 derniers mois), y compris les prestations familiales (sauf 

aides au logement, allocation de rentrée scolaire et allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
Divisé par 

Le nombre d’unités de consommation 
 

Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation : La première 
ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en 
compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 
0,4 unité de consommation.  
 
Ainsi, sur la base de ce quotient social et du prix du repas déterminé par la délibération du Conseil Municipal 
du 02/08/2016, Madame la Présidente propose la nouvelle grille d’attribution des aides suivante :  
 

 
L’aide sera calculée sur présentation des justificatifs des ressources des 3 mois précédents la demande et 
aura une durée limitée : 
- De la rentrée scolaire de septembre jusqu’aux vacances de Noël. 
- De la rentrée de janvier jusqu’aux vacances de printemps. 
- De la rentrée des vacances de printemps jusqu’aux vacances d’été. 
 

 Participation CCAS Participation famille 

Q.S<650€ 90% 10% 

650€≤Q.S<750€ 70% 30% 

750€≤Q.S<900€ 50% 50% 

Q.S>900€ 0% 100% 
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A chaque période, les bénéficiaires devront donc demander le renouvellement de l’aide et justifier des 
dernières ressources. 
 

Ce nouveau barème prendra effet le 1er septembre 2022. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide : 
 
- D’approuver la présente délibération  

 

4. Barème des aides financières pour les sorties scolaires 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Nous appliquons le même principe pour les sorties scolaires. Qui s’abstient ? Qui est contre ? À l’unanimité, je vous 

remercie.  

 

Délibération n° 202206DECC16  
Objet : Barème des aides financières pour les sorties scolaires. 
 
Actuellement, les aides permettant aux familles en difficulté financière de financer les sorties scolaires est 
basé sur une délibération datant du 06/12/2012. 
Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et du montant des minima sociaux, Madame la Présidente 
propose que ce barème soit réactualisé. En effet, le barème actuel exclut certaines familles aux ressources 
très modestes et paraît obsolète. 
 
Pour déterminer le droit à l’aide, il est proposé de continuer de se baser sur le quotient social. 
Déterminé selon les termes des décrets n°99-897-art.20 du 22 octobre 1999 et n°2001-531-art.3 du 20 juin 
2001, le quotient social est calculé comme suit :  
Total des ressources du foyer (moyenne des 3 derniers mois), y compris les prestations familiales (sauf 

aides au logement, allocation de rentrée scolaire et allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
Divisé par 

Le nombre d’unités de consommation 
 

Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation : La première 
ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en 
compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 
0,4 unité de consommation.  
 
Ainsi, sur la base de ce quotient social et du reste à charge pour les familles de la sortie communiqué par 
l’école, Madame la Présidente propose la nouvelle grille d’attribution des aides suivante : 
 

L’aide sera calculée sur présentation des justificatifs des ressources des 3 mois précédents la demande. 
 
Ce nouveau barème prendra effet le 1er septembre 2022. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide : 
 
D’approuver la présente délibération  

 

Informations diverses  

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Nous avons épuisé l’ordre du jour. Je voulais juste vous dire que le repas des aînés a été un très gros succès avec 

presque 280 inscrits sur la partie restauration et environ 76 personnes qui ont choisi le colis qui va être distribué ce 

week-end. Il y a eu une belle synergie sur ce repas des aînés parce que le petit groupe de travail a mené un très bon 

travail. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Et après, une synergie s’est enclenchée avec le Centre 

social qui a fait les décorations des tables, des bénévoles de la bourse aux bénévoles qui sont venus installer. J’en ai 

 Participation CCAS Participation famille 

Q.S<650€ 90% 10% 

650€≤Q.S<750€ 70% 30% 

750€≤Q.S<900€ 50% 50% 

Q.S>900€ 0% 100% 
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d’ailleurs vu certains qui n’avaient pas l’âge venir vers midi voir que tout se passait bien et que tout le monde était 

bien installé. Voilà une belle illustration de ce que peut être une synergie. C’était une très belle réussite. Le temps était 

parfait parce qu’il y aurait pu avoir orage ou canicule, mais non. Je voulais juste vous dire ces données chiffrées et 

vous remercier du fond du cœur parce que cela a été un beau moment.  

 

Y a-t-il des questions diverses ? (Non) 

 

A priori, nous n’avons pas de date fixe pour un nouveau CA. 

 

Mme LARROQUE 

Nous avons pour projet de mettre en place à Pibrac une veille éducative. C’est un dispositif pour lequel nous sommes 

soutenus par Toulouse Métropole qui finance des intervenants qui nous aident à la mise en place de cette veille 

éducative et à l’animation de la veille éducative. L’idée est de réunir les partenaires éducatifs de la commune, 

Éducation nationale, CCAS, Service jeunesse, CLAS, crèches, puisque nous avons décidé de faire une veille éducative 

de 0 à 16 ans à peu près jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, Mission locale, etc. L’objet est de réunir tous les 

partenaires autour de situations, si on y arrive nominatives, pour pouvoir réfléchir ensemble à des situations complexes 

et pour lesquelles il faut nous coordonner entre acteurs. Ce dispositif est très attendu par les partenaires puisque nous 

nous rendons compte que tout le monde a parfois un bout d’information et que c’est toujours bien d’en parler ensemble 

et d’essayer de trouver des solutions. Souvent, dans des familles, cela concerne des fratries, c’est pourquoi nous avons 

décidé de faire une veille éducative élargie en termes d’âge. Il a été décidé que le CCAS porterait cette veille éducative, 

ce qui n’est pas le cas partout. Ce dispositif sera mis en place. Je pensais qu’il était important que vous le sachiez 

parce que ce n’est pas forcément quelque chose dont vous entendrez parler en Conseil d’administration sauf en 

informations diverses parce que nous n’avons pas forcément de délibération à faire passer pour la mise en place de 

cette veille éducative. Mais il est important que vous sachiez le reste de l’activité du CCAS. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

C’est une nouveauté que nous enclenchons. 

 

Mme BASQUIN 

L’objectif est de recenser les besoins par rapport à ce que sera l’éducation sur la commune après ? 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Non, ce sont vraiment des situations individuelles. 

 

Mme LARROQUE 

Cela veut dire qu’il faut que nous ayons une charte de fonctionnement entre tous les partenaires puisqu’il s’agit d’avoir 

du secret partagé, etc., et bien sûr, il faut que nous ayons l’accord des familles pour pouvoir évoquer la situation de 

leurs enfants au sein de la veille éducative. L’objectif est vraiment de pouvoir traiter de situations de telle famille sur 

tel enfant qui rencontre des difficultés soit à l’école soit dans une association où il fait du sport, et que tout partenaire 

puisse nous interpeller sur une difficulté comme les ALAE, etc.  

 

Cela peut être aussi l’occasion de repérer des problématiques communes et de voir comment répondre plus 

collectivement à ce type de problèmes puisque si on rencontre plusieurs fois les mêmes problématiques chez plusieurs 

enfants, on peut se dire qu’il y a peut-être des réponses à apporter collectivement. 

 

Mme FAUCHER 

Je suppose que l’analyse des besoins sociaux nous sera remise en septembre avec la Convention territoriale globale. 

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Exactement. Nous avons décalé la restitution. Je le rappelle à tout le monde, l’analyse des besoins sociaux doit être 

faite au démarrage d’une mandature. Il a été vu avec la CAF qu’on mutualisait l’analyse qui était faite pour lancer la 

Convention territoriale globale avec l’analyse des données. Tous les membres du CCAS étaient-ils invités à la réunion 

sur la CTG ? Vous y étiez, Madame FAUCHER, mais pas au titre du CCAS ? 

 

Mme FAUCHER 

À deux titres, en tant que personnel associatif et représentante de quartier.  

 

Mme POUPONNEAU, Présidente du C.C.A.S.  

Aurélie pourrait peut-être venir vous faire une petite présentation en CA. Une première étape a été l’analyse à partir 

des données chiffrées INSEE avec une première restitution à laquelle certains d’entre vous ont été conviés à d’autres 

titres. La seconde étape est un questionnaire adressé aux Pibracais pour comprendre leurs besoins. 650 Pibracais ont 

répondu et le cabinet a finalisé il y a quelques jours seulement l’analyse de ces questionnaires.  
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Après, l’objectif était bien d’avoir un plan d’action avec les axes de cette Convention territoriale globale en termes de 

politique sociale pour la commune. C’était trop court parce que cela nous a été présenté il y a 15 jours. Plutôt que de 

faire une présentation trop hâtive fin juin, il a été fait le choix de la faire après l’été pour avoir encore un peu de temps 

de bien travailler les axes. Donc, la présentation globale de ce travail sera faite à la rentrée pour la CTG. Comme tout 

le monde n’est pas forcément dans le COPIL, nous ferons ici un temps de restitution.  

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. 

 

La séance est levée. 


