
Appel à candidature : renouvellement du conseil 

d’administration du CCAS de la Ville de Bernay 

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles à chaque 

élection municipale, il est procédé à l’installation d’un nouveau conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Un centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public administré par un conseil 

d’administration, présidé par le maire de la commune. Le CCAS a pour mission d’animer une action 

générale de prévention et de développement social au sein de la commune en liaison étroite avec les 

institutions publiques et privées. Pour remplir la tâche qui lui est impartie, il dispose d’un organe de gestion : 

le conseil d’administration et de moyens propres : un budget autonome et du personnel relevant de son 

autorité. 

Le conseil d’administration est composé comme suit : 

- un président : le maire de la commune 

- de 4 à 8 membres élus au sein du conseil municipal 

- de 4 à 8 membres nommés par le président  

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant: 

 des associations de retraités et de personnes âgées, 

 des associations de personnes en situation de handicap, 

 des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 

 de l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.). 

Les dites associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les représenter en adressant une liste 

comportant au moins trois personnes sauf impossibilité dûment justifiée. Les associations ayant le même 

objet peuvent proposer une liste commune. 

Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes : 

 menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune, 

 habilitées à représenter l’association qui doit avoir son siège social dans le département, 

 qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au C.C.A.S. 

Par ailleurs, toute personne ayant des compétences dans l’élaboration de projet dans le cadre de l’action 

sociale, peut soumettre sa candidature. 

Le régime des incompatibilités : 

Pour être recevables les candidatures devront être exemptes des incompatibilités relatives au statut 

d’administrateur du CCAS : 

- L’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles exclut la possibilité de désigner 

comme administrateur nommé un conseiller municipal autre que ceux élus pour siéger au conseil 

d’administration, 

- L’article R.123-15 du CASF interdit également que siègent au conseil d’administration des 

personnes qui seraient fournisseurs de biens et services au CCAS 

Délai impératif : 

Les listes de personnes présentées par les associations concernées devront être adressées au cabinet du Maire  

Hôtel de Ville Place Gustave Héon 27300 Bernay – Tél : 02.32.46.63.30- adresse mail : 

cabinet.maireernay27.fr au plus tard le 20 JUILLET 2020 

 


