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CNAS (COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE) : 

DESIGNATION DU DELEGUE LOCAL DES ELUS 

 

Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1967, est un organisme de 

portée nationale qui a pour objet, au titre de l’action sociale, l’amélioration des conditions de vie 

des personnels des collectivités territoriales, EPCI et autres structures éligibles, et de leurs familles. 

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts 

sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction...). Le CNAS développe des valeurs de 

solidarité, d’équité et d’humanisme. Son offre mutualisée, solidaire et sociale permet d’inscrire 

naturellement son action en accord avec le développement durable qui constitue le fil conducteur de 

son projet associatif. 

En adhérant au CNAS en 1979, la Ville a choisi de mettre en place une politique d’action 

sociale pour son personnel et celui du CCAS (centre communal d’action sociale) conformément la 

loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.  

Chaque collectivité territoriale, établissement public, association et comité local ou autre 

personne morale adhérent désigne un représentant du collège des élus (dénommé délégué local des 

élus) et un représentant du collège des bénéficiaires (dénommé délégué local des agents). Ils sont 

élus pour une durée égale à la durée du mandat municipal. Ils siègent à l’assemblée départementale  

annuelle et procèdent à l’élection des membres du Conseil d’Administration et des membres des 

bureaux départementaux, fonctions auxquelles ils sont éligibles. 

 

Je vous propose donc de désigner M XXXX en qualité de délégué local des élus pour 

représenter la Ville et le CCAS. Le délégué local des agents sera quant à lui désigné par arrêté du 

maire. 

 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe. 

        Le Maire 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Délibération n° 20-03-28  

 
CNAS (COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE) : 

DESIGNATION DU DELEGUE LOCAL DES ELUS 

 
Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007relative à la fonction publique territoriale, 

Vu l’article 6 des statuts du comité national d’action sociale (CNAS) pour le personnel des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de désigner en qualité de délégué local des élus chargé de 

représenter la commune au sein de l’assemblée départementale du 

comité national d’action sociale pour le personnel des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics (CNAS) : 

 

Civilité Nom Prénom  
 

 

 

 
 

Le maire certifie que la présente délibération Le Maire 
a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 

   Le Maire 

 


