
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

DU JEUDI 27 AVRIL 2017 – 17h30 

 
Le vingt-sept avril deux-mil-dix-sept, dix-sept heures trente, le Conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale s’est réuni en séance extraordinaire sous la Présidence de Mme Catherine BABILLOT, vice-

présidente, en l’absence de M. Christophe ROUILLON, Président. 

 

Etaient présents : Mmes et MM. BABILLOT, DRAME, GUIBOUT, LE ROUX, OLIVIER, 

DUCHATELET, FOUCAULT-NARBONNE, LANGLET, GANDON, HERBRON, BERTRAND. 

 

Absents excusés : M. et Mmes ROUILLON, CHEVALLIER, LE GOFF. 

 

Procurations :  PHILIPPET, 

 

Secrétaire de séance : Mme DRAME 

 

Convocation       21/04/2017        Membres en exercice         15          Présents   11   Votants   12 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
2017/065 – FPA le Plessis – Contrats de séjour temporaire et permanent 

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, approuve les contrats de séjour Temporaire et 

Permanent du FPA le Plessis. 
 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2017/066 – Personnel - EHPAD - Transformation CAE en emploi d'avenir  

 

- Sur proposition du Président ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le CCAS de Coulaines, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président du CCAS à transformer 

un emploi en CAE « Contrat d'Accompagnement à l'Emploi » en emploi d'avenir au service de la 

restauration de l'EHPAD des Trois Vallées à compter du 01/05/2017 et pour une durée de 3 ans à 

temps complet. 
 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2017/067 – Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président du CCAS en vertu 

de l’article R123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles  

 

Le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de Coulaines, prend 

acte des décisions suivantes en vertu de l’article R123-21 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles : 

 

- Décision n°2017/001/CCAS relative à l’attribution d’un marché suite à une 

consultation sur devis pour une prestation de formations sur la lutte contre l’incendie 



pour l’EHPAD des Trois Vallées de Coulaines. Le Président du Centre Communal 

d’Action Sociale de Coulaines a attribué le marché comme suit : 

 IN SITU FORMATION, 18, allée Apollon, 77410 GRESSY pour un montant 

de 4 996,80€ TTC comprenant 3 sessions réparties sur 2017 et 3 en 2018 ; 
 

 

----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fait et délibérer en séance les jours mois et an que dessus. 


