COMPTE-RENDU RÉUNION
CCAS
Date :
09/09/2020

Présents : DAVID Sylvette, DEYGAS Elisabeth, FOUREL Karine, GLANDUT
Emilien, PASQUION Grégory, SEIGNOVERT Irène, CLERJON Marcel, BRIAS
Alexandre, DUFAUD Nathalie

1 – Mise en place du nouveau Conseil d’Administration du CCAS
Le maire président d’office du Conseil d’administration du CCAS accueille les nouveaux membres
nommés.
Secrétaire séance : Nathalie DUFAUD
Après appel à candidature, délibération est prise pour l’élection du vice-président
Proposition de candidature : Elisabeth DEYGAS.
Elisabeth DEYGAS est élue à l’unanimité avec 9 voix pour (vote à bulletin secret)

2 – Présentation des membres du CCAS
Afin de faire plus ample connaissance, chacun se présente en précisant les liens qui l’unissent aux actions
du CCAS de par son parcours personnel ou professionnel (difficultés liées à l’âge, handicap, recours à
l’aide sociale, problèmes de logements, financiers, exclusion…).

3 – Délibération portant adoption du règlement intérieur
Le règlement intérieur, dont chacun a pris connaissance, est approuvé à l’unanimité (9 voix pour).

4 – Présentation des premières actions menées
Mme DEYGAS relate les premières actions menées par le CCAS depuis l’installation du nouveau Conseil
Municipal :
- Mise en relation avec une famille en difficulté pour régler des frais de cantine et garderie.
- Connaissance de la venue d’un enfant en famille d’accueil sur la commune et sensibilisation aux liens
familiaux et règles à suivre et à transmettre aux responsables des écoles.
- Gestion des logements sociaux avec demande d’avis pour leurs attributions (ADIS, Habitat Dauphinois),
- Liste des personnes à risque (plan de sauvegarde à établir).
Mme DEYGAS précise également que le budget du CCAS, déjà voté, est alimenté par une subvention
communale, des dons, des legs et des reversements des concessions funéraires.

5 – Actions à envisager
Comme dans beaucoup de communes, malgré les dossiers de demandes d’aides ou de renseignements
des habitants, l’action principale du CCAS, jusqu’à présent, se manifeste par la participation au repas des
ainés proposé en début d’année civile avec animations, colis…
La crise sanitaire actuelle ne nous permettra sans doute pas d’envisager ce style de manifestation en
début d’année 2021. Il nous faut réfléchir à d’autres formats d’actions…
Mme DEYGAS demande à chacun d’entre nous de réfléchir aux actions qui pourraient être mises en place
afin d’élargir les compétences du CCAS et ainsi toucher un maximum de personnes sur la commune en
prenant en compte toutes les tranches d’âge.

Date prochaine réunion : lundi 26 octobre 2020 à 19 heures 30 en Mairie
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