La convocation a été adressée individuellement le 2 décembre 2014 à chaque Membre du
Conseil d’Administration pour la réunion du 12 décembre 2014.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 12 décembre 2014
L’an deux mil quatorze, le douze décembre, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale d’Aixe-sur-Vienne, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie d’Aixe sur Vienne,
sous la présidence de M. René ARNAUD.
Présents : René ARNAUD, Martine CELAS, Monique LE GOFF, Annie LABRACHERIE, Gisèle
MOREAU, Jean-Pierre BRUNET, Christine TREILLARD, François CHIBOIS, Michèle
SANSONNET, Raphaëlle VIGNERAS.
Monsieur ARNAUD propose aux membres du conseil de commencer la séance par les
questions diverses et l’animation du repas car il est dans l’obligation de quitter la réunion par la
suite.
Monsieur ARNAUD évoque 3 situations actuelles sur la commune :
- 1ère situation : violences répétées d’un majeur alcoolisé envers sa mère
- 2ème situation : transfert d’une personne de la communauté des gens du voyage sur l’aire
d’accueil de Django Renhardt à Limoges
- 3ème situation : ouverture de l’hébergement d’urgence pour une femme et son bébé,
victime de violence conjugale.
Monsieur ARNAUD souhaite apporter une précision par rapport au compte-rendu de la
dernière séance concernant le projet de jardins familiaux. Lors d’une entrevue avec Mme Catherine
SISSAKIAN, directrice générale de l’ODHAC, il avait été évoqué que le parc HLM d’Aixe
comprenait de nombreux espaces verts à entretenir par les services techniques de l’office HLM. Il
serait donc intéressant de proposer une réunion avec les services de l’ODHAC afin de recenser ces
espaces verts, situés au pied des habitations, et éventuellement étudier un projet.
Parallèlement, il est nécessaire de faire un bilan du dispositif « partajardin » ainsi qu’une étude sur
le concept de jardins familiaux. Ces deux réflexions pourraient être menées par une des
commissions de travail du CCAS.
Monsieur ARNAUD a reçu une invitation pour participer à une réunion du Fonds Social
Départemental au collège Corot. N’étant pas disponible, Martine CELAS propose de l’y
représenter.
Véronique CHATARD présente le dossier de demande d’aide CCAS avec le paragraphe
demandant le consentement de l’usager pour être destinataire d’invitation. Les membres demandent
à modifier la formulation en ce sens :
Je souhaite être convié à toute initiative de réunion d’information, réunion de prévention
et/ou atelier qui pourrait se mettre en place sur la commune d’Aixe sur Vienne.
Je ne souhaite pas être convié à toute initiative de réunion d’information, réunion de
prévention et/ou atelier qui pourrait se mettre en place sur la commune d’Aixe sur Vienne.
Les questions diverses étant terminées, Madame CELAS demande s’il y a des remarques à
apporter au dernier compte-rendu du conseil d’administration. Celui-ci est validé.
Véronique CHATARD présente les devis d’animation musicale. Le conseil d’administration
choisit de retenir l’orchestre Dany Dan pour le repas des aînés du 31/01/2015.
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Véronique CHATARD présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier
1/12.12.2014
Délibération
2014/98
2/12.12.2014
Délibération
2014/99
3/12.12.2014
Délibération
2014/100
4/12.12.2014
Délibération
2014/101
5/12.12.2014
Délibération
2014/102
6/12.12.2014
Délibération
2014/103
7/12.12.2014
Délibération
2014/104

QF

296

DEMANDE
Demande de
domiciliation
renouvellement

AVIS
Accord

AIDE ACCORDEE
/

Demande de
domiciliation
renouvellement
Aide pour un séjour ski
Coût : 360 €

Accord

/

Accord

200 € versés à la CCVV

600

Aide alimentaire car
quotat bon atteint

Accord

2x30€ en bons supermarché
2x15€ en bons fruits et légumes

619

Demande de tarif réduit
cantine

Rejet

Quotient familial supérieur au plafond

388

Demande d’aide à vivre
300 €

Accord

3x30€ en bons supermarché
2x15€ en bons fruits et légumes

625

Demande d’aide à vivre
300 €

Accord

3x30€ en bons supermarché
2x15€ en bons fruits et légumes

Mme CELAS remercie les membres du CCAS de leur présence.
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