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ErrRlI DU REG|STRE DES DELTBERAÏoN5
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DELIBERATION
Cotisation et participation de solidarité à la Banque Alimentaire

L',an deux mil vingt-trois, le 16 mars à dix-huit heures, le conseil d'Admin istration du ccAs, ré8ulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous présidence de
Monsieur Ludovic GABREL.

Membres présents

Nommé ; Céline Lecl

Patricia Palus, Elue;

: Ludovic Gabrel, Président; Annick Braud, Elue; VirBinie Rousselle, Elue; Jean Delabroye,
erc, Nommée; Marie France Deleu, Nommée; Jean Claude Laignel, Nommé; Alain Barbier Etu;
Grégory Maufroy, Elu; Alain Babaut, Elu;

Pouvoirs : Bernard Caron, Nommé a donné son pouvoir à Annick Braud
Membres excusés : Annie Babau t, Nommée ;

La Vice-Présidênte, propose à l'assemblée:

Pour ra ppel,

En 1984, face à la montée de Ia pauvreté, les Banques Alimentaires ont eu l'idée de récolter les denrées perdues
pour les circuits classiques de commercialisation ; elles ont organisé leur propre circuit de distribution, basé sur la
gratuité et à l'adresse exclusive des plus démunis.
Depuis, les Banques Alimentaires remettent des denrées collectées à des associations et organismes sociaux de
proximité accompagnant les plus démunis dont des CCAS ou CIAS.

La Banque Alimentaire de la Somme est une association lol 1901 de bienfaisance, à but non lucratlf, llée à la

Fédération Française des Banques Alimentaires. Sa mission principale est de collecter et de redistribuer des denrées

alimentaires aux plus démunis du Département de la Somme.

Tous les jours, du lundi ou vendredi, les salariés et bénévoles de lo BA80 dssurent une tournée ouprès des grandes et

moyennes surfoces commerciales d'Amiens et de so proche bonlieue ofin de récupérer des denrées olimentoires. ll
s'ogit de lo "romosse".
lJne collecte notiondle est éqolement orgonisée choque onnée, ddns le couront du mois de novembre. Les produits

récoltés sont directement conservés pdr les ossociotions portenoires, les délégotions de lo Croix Rouge et les CCAS qui

y porticipent;

Quelques chiffres :

e Denrées fournies à l'épicerie solidaire de Corbie par la BA en 2022 : L8 022€ en valeur marchande

. Collecte nationale en faveur de l'épicerie solidaire de Corble en 202? '.3 025€ en va leur ma rchande

Comme chaque année, le Conseil d'Administration du CCAS est amené à se prononcer sur la subvention de Ia
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Banque Alimentaire de la Somme qui se décompose comme suit:

. Cotisation statutaire :100€ (= 2022)

. participation de solidarité (prise en charge intégrale par le ccAS) : l'12 bénéficiaires (total sur l'année 2022) x

L2€54: t 4O4.48€

Le conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Adopte à l'unanimité le principe du versement de la cotisation statuaire à la Banque Alimentaire de la Somme pour

un montant de 100€ et la participation de solidarité de 1404.48€ soit un total de 1504.48€ approvisionnés sur

l'article 6573 du Budget Primitif 2023.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par Ie représentant de l'Etat.

Le Président, le Directeur du CCAS et le Trésorier sont chargés chacun en ce qui Ie concerne de l'application de la
présente délibération.

Fait et délibéré à Corbie,
le 17 /03/2023

Lud o ident
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