
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

*****

Séance du 26 mars 2008

Date de convocation du Conseil Municipal 
20 mars 2008

Date d’affichage : 20 mars 2008

Nombre de Conseillers en exercice : 33

Président de la Séance : Monsieur LE ROCH, Maire

Secrétaire de Séance : Mademoiselle ORINEL

Etaient présents
M.  LE  ROCH,  Maire ; M.  LE  DORZE,  Mme 
GOUTTEQUILLET, M. LE MAPIHAN, Mme BURLOT, 
M.  LE  COUVIOUR,  Mme  DORE-LUCAS,  M. 
MARCHAND,  Mme  JEHANNO,  M.  PARMENTIER 
Adjoints au Maire.

M.  BAUCHER,  M.  JARNO,  Mme  GREZE,  Mme 
OLIVIERO, Mme LE PAVEC, M. LE BOTLAN, M. LE 
BELLER, M. GIRALDON, Mme PESSEL, M. BURBAN, 
Mme  PEDRONO,  Mme  RAMEL-FLAGEUL,  Mme  LE 
DOARE,  M.  BONHOURE,  Mlle  ORINEL,  Mme 
ROUILLARD,  M.  DERRIEN,  Mme  LE  STRAT,  M. 
MOUHAOU, M. PERESSE, Mme GUEGAN, Conseillers 
Municipaux.

Absents ayant donné pouvoir
M. LE BARON à M. MARCHAND
Mme DONATO-LEHUEDE à Mme GOUTTEQUILLET

Absents 

OBJET

de la Délibération

*****

FIXATION DU 
NOMBRE DE 

MEMBRES DU 
CONSEIL 

D’ADMINISTRATIO
N DU CCAS



FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS

Rapport de Monsieur LE MAIRE

Les dispositions relatives aux CCAS sont notamment issues du code de l’action sociale et des 
familles.

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  de  Pontivy  est  un  établissement  public 
administratif communal avec une personnalité juridique (budget, biens, personnel ) distincte 
de celle de la Ville, pour laquelle sa mise en place représente une obligation légale.

Il est dirigé par un conseil d'administration disposant d'une compétence générale de gestion.

L'élection et la nomination des membres du conseil d’administration ont lieu dans les 2 mois 
du  renouvellement  du conseil  municipal  et  pour  la  durée  du  mandat  de ce  conseil.  Leur 
mandat est renouvelable. 
 
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration 
du CCAS, en fonction de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS. 

Ce nombre est au maximum de 16 : 

- 8 membres élus en son sein par le conseil municipal ;
- 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui 
participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans 
la commune. 

Dans ce cas, y participent obligatoirement :

- un représentant des associations familiales (sur proposition de l’UDAF) ;
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées ;
- un représentant des associations de personnes handicapées ;
- un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions.
 
Le maire est président de droit. Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son 
sein un vice-président, qui le préside en l’absence du maire.
 
Nous vous proposons     :  

- de  fixer  à  12  le  nombre  de  membres  du  conseil  d’administration  du  CCAS,  et  par 
conséquent à 6 celui des représentants du conseil municipal, indépendamment du maire, 
président de droit

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Fait à Pontivy, le 27 mars 2008 
LE MAIRE

Jean-Pierre LE ROCH
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