La convocation a été adressée individuellement le 7 novembre 2016 à chaque Membre du Conseil
d’Administration pour la réunion du 14 novembre 2016.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 14 novembre 2016
L’an deux mil seize, le quatorze novembre, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale d’Aixe-sur-Vienne, dûment convoqué, s’est réuni à la salle Yves Montand d’Aixe-sur- Vienne,
sous la vice-présidence de Martine CELAS.
Présents : René ARNAUD, Martine CELAS, Marie-Noëlle DUMOND, Monique LEGOFF, Marie-Claire
SELLAS, Annie LABRACHERIE, Marie-Agnès TREILLARD, Gisèle MOREAU, Christine TREILLARD,
Ginette BUISSON, Gérard BOYER, Jean-Pierre BRUNET, Joëlle DUMONT.
Absent excusé : Christian CELERIER
Martine CELAS procède à l’appel des membres du Conseil d’Administration et demande si aucune
remarque n’est à formuler quant au dernier compte-rendu. Celui-ci est donc adopté.
René ARNAUD indique qu’il ne peut pas rester toute la séance mais souhaite donner quelques
informations aux membres :
- Il présente Joëlle DUMONT, nouveau membre représentant l’association Accueil du Pays d’Aixe,
qui remplace Michèle SANSONNET. Il précise qu’AVIMED n’a pas pu proposer un autre membre.
- Il informe les membres du souhait de Régine CHEDAL de démissionner du CCAS. A ce jour,
nous n’avons pas reçu de trace écrite de cette volonté de ne plus siéger. René ARNAUD propose
de lui adresser un courrier pour clarifier cette situation.
- Il présente Estelle BONNET, stagiaire Conseillère en Economie Sociale Familiale, au CCAS
jusqu’à la fin de l’année 2016.
- René ARNAUD s’excuse auprès des membres de ne pas avoir pu leur communiqué l’action menée
par un collectif de citoyen le samedi 5 novembre sur le marché pour lutter contre le gaspillage
alimentaire pour lequel il avait donné son accord (récupération des invendus du marché et
des supermarchés pour les cuisiner et les faire déguster).
- Il rappelle la mise en place du dispositif ECOSYST’M sur la commune et demande au CCAS de
s‘en saisir pour que les personnes en difficultés puissent en bénéficier.
- Suite à la demande de Christine TREILLARD, René ARNAUD indique que des dispositions seront
prises pour fournir des exemplaires de l’AIXE’PRESSE aux associations pour distribution à leurs
adhérents
Caroline GOUTTE, responsable du service cuisine du restaurant scolaire présente les 3 menus sur
lesquels, elle et son équipe ont travaillé. Le Conseil d’Administration adopte le menu n° 3, à savoir :
Apéritif
Cocktail : Agua de Valencia : jus d’orange, mousseux, vodka, gin, sirop de sucre de canne
Accompagnement : chouquettes au sésame, olives, torsades feuilletées
Potage
Crème de châtaignes : châtaignes, bouillon de volaille, crème liquide, muscade
Entrée
Terrine de poisson accompagnée de mesclun, pignons de pin torréfiés, crème fouettée à l’aneth et
citron
Trou
Sorbet mirabelle/liqueur de mirabelle
Plat
Suprême de pintade à l’orange, crumble de légumes du soleil au parmesan (poivrons, courgettes,
aubergines) et patates douces grillées
Plateau de fromage
Dessert
Tarte Tatin glace spéculos : base feuilletée, pommes caramélisées accompagnée d’une glace au
spéculos
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Clémentines
Café/chocolat
Laetitia DEPARDIEU présente les devis concernant l’animation musicale du repas des Ainés. Le
Conseil d’administration choisit de retenir celui de Music Parade.
Laetitia DEPARDIEU informe le Conseil d’Administration de la clôture des inscriptions pour le colis
des Ainés. 163 personnes seules et 67 couples se sont inscrits donc 170 colis pour personne seule et
70 pour un couple ont été commandés. Une liste d’attente a été ouverte pour les retardataires.
Les colis seront livrés le mardi 29 novembre et les chocolats le mercredi 7 décembre. Les colis seront
préparés pour être distribués par les élus la semaine 50.
Laetitia DEAPRDIEU informe les membres du Conseil d’Administration de la tenue d’une
Commission Permanente le 17 octobre et présente les aides accordées :
N° dossier

1/17.10.2016
Délibérations
2016/45
2016/46
2/17.10.2016
Délibération
2016/47
3/17.10.2016
Délibération
2016/48
4/17.10.2016
Délibération
2016/49
5/17.10.2016
Délibération
2016/50
6/17.10.2016
Délibération
2016/51
7/17.10.2016
Délibération
2016/52

QF
310

DEMANDE
Aide à vivre 300€

AVIS
Accord

Aide cantine CCAS 50%

Accord

Recours suite à rejet
CLA du 15/09/16 300€
aide à vivre
Demande de
domiciliation

Accord

Accord

Domiciliation du 18.10.2016 au
17.10.2017

493

Aide pour découvert
bancaire 300€

Accord

200€ versés au demandeur

364

Classe découverte en
Allemagne
Cout 205€
Demande de
domiciliation

Accord

60% de prise en charge soit 123€
versés à La Ronde Européenne

Accord

Domiciliation du 18.10.2016 au
17.10.2017

Demande de prise en
charge de frais d’hôtel

Accord

78€60 versés au demandeur

0

TOTAL DES AIDES

AIDE ACCORDEE

150€ versés au demandeur
Prise en charge de 50% des factures
de cantine à compter d’octobre et
pour toute l’année scolaire 20162017
200€ versés au demandeur

551€60 + aide cantine

Laetitia DEPARDIEU présente le suivi du budget « Aides d’urgence » et « Aides préventives ». A ce
jour :
- 59% de l’enveloppe allouée aux Aides d’urgence ont été dépensés (86% à la même date en
2015)
- 33% du budget « Aides préventives » ont été attribués (67% à la même date en 2015).

Laetitia DEPARDIEU présente les dossiers de demande d’aide :
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N° dossier

1/14.11.2016
Délibération
2016/54
2/14.11/2016
délibération
2016/55
3/14.11.2016
Délibération
2016/56
4/14.11.2016
Délibération
2016/57
5/14.11.2016
Délibération
2016/58
6/14.11.2016
Délibération
2016/59
7/14.11.2016
Délibération
2016/60
8/14.11.2016
Délibération
2016/61
9/14.11.2016
délibération
2016/62
10/14.11.2016
Délibération
2016/63

QF

DEMANDE
Domiciliation

AVIS
Accord

462

200€ pour impayé ENI

Accord

200€ versés à ENI

244

350€ pour divers
impayés

Accord

221€41 versés à ENGIE

302

150€ pour des frais de
formation

Accord

150€ versés au demandeur

463

300€ pour dépôt de
garantie

Accord

300€ versés à l’ODHAC

275

Classe découverte en
Allemagne
Coût 205€
Impayé ENGIE 200€

Accord

Prise en charge de 60% soit 123€ versés à
La Ronde Européenne

Accord

100€ versés à ENGIE

391

Aide pour l’achat d’un
réfrigérateur 147€99

Accord

147€99 versés à PULSAT

693

Impayé ENGIE 300€

Accord

150€ versés à ENGIE

545

Aide à vivre

626

TOTAL DES AIDES

AIDE ACCORDEE

Domiciliation du 15.11.2016 au
14.11.2017

Ajournem Le CA souhaite attendre la mise en place
de la mesure de protection afin d’obtenir
ent

d’avantage d’informations sur la situation
financière et les besoins du couple
1392€40

Marie-Noëlle DUMOND indique que cette année, à l’initiative de l’association des commerçants,
les vitrines seront décorées par une artiste locale.
Le prochain Conseil d'Administration est fixé au mardi 13 décembre 2016 à 14h00.
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