La convocation a été adressée individuellement le 25 mars 2015 à chaque Membre du Conseil
d’Administration pour la réunion du 15 avril 2015.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 15avril 2015
L’an deux mil quinze, le quinze avril, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale d’Aixe-surVienne, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie d’Aixe sur Vienne, sous la présidence de René ARNAUD.
Présents : René ARNAUD, Martine CELAS, Christian CELERIER, Annie LABRACHERIE, Marie-Claire SELLAS, Gisèle
MOREAU, Jean-Pierre BRUNET, Régine CHEDAL, Raphaëlle VIGNERAS.
Absents excusés : Monique LE GOFF, Marie-Agnès TREILLARD, Janine MASLE, Christine TREILLARD.

René ARNAUD, n’ayant pas la possibilité de rester toute la durée de la séance, propose de commencer par les
questions diverses.
M. ARNAUD informe les membres que la troupe des Zazous jeunesses d’antan dont fait partie le maire de Burgnac, a
versé un don de 150 € au CCAS pour remercier du prêt de la salle Y. Montand.

Nous n’avons pas de nouvelles du Secours Populaire quant à la proposition d’un nouveau représentant au CA du
CCAS.

Martine CELAS informe les membres qu’elle s’est rendue au congrès CINA. Ce congrès concernait davantage le
domaine sanitaire/soignant que le domaine social, avec des thèmes comme les aidants, les personnes âgées, les
maladies chroniques.

Concernant le projet de jardins familiaux, M. ARNAUD souhaite prendre rendez-vous avec Mme SISSAKIAN,
directrice de l’ O.D.H.A.C. pour évoquer avec elle ce projet à proximité des habitats collectifs HLM.

René ARNAUD annonce la création d’une association sport santé en Limousin dont le rôle est de lutter contre le
surpoids. Dans ce cadre, le CCAS pourra être détecteur et orienter les personnes vers ce protocole. Le CCAS sera
prochainement destinataire des modalités d’action et d’orientation.

René ARNAUD propose de programmer une réunion avec les maires de la Communauté de Communes du Val de
Vienne, le 06.05.2015 à 18h30 au dojo, afin que soit :
-

Présenté le bilan d’activité du service et le résultat des questionnaires de satisfaction
évoqué le déficit budgétaire du service de portage de repas à domicile
présentées les solutions budgétaires qui devront être choisies en CA du CCAS de juin.

Concernant le plan canicul René ARNAUD, propose qu’une information générale soit diffusée pour rappeler
l’ouverture d’un registre de recensement des personnes vulnérables durant la veille saisonnière et de maintenir
inscrites les personnes qui y sont déjà des années précédentes, avec une mise à jour.

René ARNAUD reste favorable au maintien du repas et du colis pour les aînés de la commune. Cependant, il
propose de passer l’âge d’inscription au repas à 70 ans et l’âge d’inscription au colis à 75 ans. Cette modification
sera appliquée dès les prochaines inscriptions en septembre avec une exception concernant les personnes qui

n’auront pas cet âge mais qui étaient déjà inscrites l’année précédente. René ARNAUD se propose de recevoir
personnellement les plaintes et/ou doléances quant à cette modification.
Le Président du CCAS souhaite souligner que le dernier repas et les colis délivrés à Noël ont été très appréciés et
remercie les agents qui y ont collaboré pour la qualité de leur travail.

Martine CELAS présente l'affiche des ateliers cuisine qui débuteront le 21 mai

Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier
1/15.04.2015

QF
668

Délibération
2015/31
2/15.04.2015

186

Délibération
2015/32
3/15.04.2015

DEMANDE
Dette EDF 831.52€
Demande 300 €
Demande d’aide à
vivre

536

Aide à vivre

400

Dette EDF 256.24 €
Demande 150 €

370

Dette Direct Energie
741.52 €
Demande 200 €
Demande tarif réduit
cantine

Délibération
2015/33
4/15.04.2015

Délibération
2015/34
5/15.04.2015

Délibération
2015/35
6/15.04.2015

Délibération
2015/36
Délibération
2015/37

387

Dette cantine :
342.33€

AVIS AIDE ACCORDEE
Accord Proposition de demande de logement hlm

Aide 200 € versés à EDF
Accord 150 € versés sous forme de bons

3 bons supermarché de 30 € chacun
4 bons fruits/légumes de 15 € chacun
Accord 195 € sous forme de bons
4 bons supermarché de 30 € chacun
5 bons fruits/légumes de 15 € chacun
Accord 150 € versés à EDF
Aide possible infime face au cumul des dettes.
Le demandeur n’est plus domicilié sur Aixe à la date de
la commission
Accord 30% de prise en charge des factures d’avril 2015 jusqu’à
la fin de l’année scolaire 2014-2015
Rejet

Accord 150 € versés au Trésor Public

Présentation de la politique solidarité et des tarifs sociaux d’EDF par Monsieur Pierre ROUHER,
correspondant solidarité (power-point d’EDF disponible au bureau du CCAS)
•

Les objectifs :
o Mieux connaître le fonctionnement de la facturation (évolution de la facture, périodicité,
service relevé confiance, la mensualisation, évolutions récentes) et sa relance en cas
d’impayé (les traitements des impayés par le décret du 13.08.2008 et la loi Brottes, le
positionnement d’EDF).
o Mieux connaître la politique solidarité d’EDF (tarifs de première nécessité et tarif spécial de
solidarité gaz, actions en faveur des clients démunis).
o Mieux connaître la maîtrise de l’énergie (accompagnement énergie, les éco-gestes).
o Aborder la prévention face à la précarité énergétique

Suite à cette présentation et aux différents échanges, Martine CELAS propose qu’une réunion d’information soit
organisée en fin d’année 2015, avant la période hivernale en direction des bénéficiaires des aides du CCAS. M.
ROUHER est tout à fait intéressé pour animer des actions de prévention, notamment sous forme d’une réunion
publique où seraient abordés les éco-gestes, les tarifs sociaux et le descriptif d’une facture.

