
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 13 JUIN 2014 

 

PRESENTS : HOSCHAR Jacky, LAPOIRIE Catherine, LALLIER Solange, DEKHAR Nadia, BESOZZI 
Daniel, MARIE Bernard, REDON Marcel, DUVAL Isabelle 

 
ABSENT EXCUSE : HOZÉ Michel procuration à DUVAL Isabelle 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Secteur jeunesse : tarification CLSH ados et rentrée 2014-2015 
2. Personnes âgées : subvention CLIC 2014  
3. Bâtiment CIAS Trémery : Demande de subvention à l’ADEME et à la Région Lorraine 
4. Aide sociale 
5. Divers 

 

POINT 1 : SECTEUR JEUNESSE                                                                                       DCA N°17/2014  

   
 Tarification rentrée scolaire 2014/2015 : 

 
Dans le cadre des activités du secteur jeunesse, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité : 
 D’actualiser le prix du repas conformément à la proposition de la société RELAIS DES 4 BORNES à 

3.98 € HT soit 4.20 € TTC.  
 D’actualiser le prix du goûter conformément à la proposition de la société RELAIS DES 4 BORNES à 

0.59 € HT soit 0.62 € TTC.  
 De fixer les nouveaux tarifs de la manière suivante : 

 

 PERISCOLAIRE - CANTINE MERCREDIS EDUCATIFS CLSH  

QF Matin Repas + 
Garde 

Soir Journée 
avec repas 

Après-midi 
sans repas 

Journée 
complète 

<9000 0,55 € 5,65 € 1,90 € 11 € 4 € 12 € 

9001 à 12000 0,90 € 6,00 € 2,30 € 14 € 5 € 16 € 

12001 à 16000 1,25 € 6,35 € 3,00 € 17 € 6 € 20 € 

>16001 1,60 € 6,70 € 3,50 € 20 € 8 € 24 € 
 

 De maintenir la dégressivité de 10% (repas+garde de la cantine, mercredis éducatifs et CLSH) par 
enfant supplémentaire. 

 Donne pouvoir au Président de faire le nécessaire 
 
 
 
 

POINT 2 : PERSONNES ÂGÉES                                                                                        DCA N°18/2014  

   
 Subvention CLIC – RS-ica : 

 
Après avoir connaissance de la demande de subvention présentée par le CLIC de la Nied (Centre Local 
d’Information et de Coordination pour Personnes âgées),  
Considérant que le CLIC est un service en faveur des personnes âgées et retraitées, 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré à l’unanimité: 

 Se prononce favorablement à l’attribution d’une subvention de fonctionnement 
 Décide de lui verser une cotisation à hauteur de 1€ par habitant de plus de 60 ans, soit 753 € 

pour 2014 
 Donne pouvoir au Président d’ordonnancer la dépense 

 
 
 
 
 
 

Pour le 
CLSH 

Ados, la 
tarification 
prend effet 
dès juillet 

2014 



POINT 3 : BÂTIMENT CIAS TREMERY                                                                               DCA N°19/2014  

 
 Demande de subvention à l’ADEME et de la Région Lorraine : 

 
 

Le Président rappelle à l’assemblée que le bâtiment multi-accueil – ALSH de Trémery présente des 
factures énergétiques élevées. Il précise qu’un audit réalisé par la société ALTRANS a été commandé, pour 
un montant de 5 782 € afin de définir les solutions visant à réduire les dépenses énergétiques. 

Le Président souhaite déposer une demande de subvention auprès de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) ainsi qu’à la Région Lorraine pour financer ce coût. 

 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Charge le Président de déposer une demande de subvention auprès de l’ADEME et de la Région 
Lorraine 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier 
 
 
 

POINT 4 : AIDE SOCIALE                                                                                                  DCA N°20/2014  

 
Les membres du Conseil d’Administration sont amenés à se prononcer sur des demandes d’aide sociale. 
Conformément à la procédure, les détails du présent point sont précisés dans le second registre. 
 
 
 

POINT 5 : DIVERS 

 
 Date de visite du bâtiment d’AY SUR MOSELLE pour les élus des 3 communes : mercredi 2 juillet 

2014 vers 19h30 sur place 
 Nom bâtiment AY SUR MOSELLE : « Le Vivaneau » 
 Planning du personnel 

 
 


