La convocation a été adressée individuellement le 7 juin 2016 à chaque Membre du Conseil
d’Administration pour la réunion du 13 juin 2016.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 13 juin 2016
L’an deux mil seize, le treize juin, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
d’Aixe-sur-Vienne, dûment convoqué, s’est réuni au Centre culturel Jacques Prévert d’Aixe-surVienne, sous la vice-présidence de Martine CELAS.
Présents : Martine CELAS, Marie-Noëlle DUMOND, Monique LEGOFF, Christian CELERIER, MarieClaire SELLAS, Annie LABRACHERIE, Gisèle MOREAU, Marie-Agnès TREILLARD, Christine
TREILLARD, Ginette BUISSON, Gérard BOYER.
Absents excusés : René ARNAUD, Raphaëlle VIGNERAS, Jean-Pierre BRUNET.
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.
Martine CELAS informe le Conseil d’Administration de la démission de Michèle SANSONNET,
représentante d’AVIMED, en date du 30 mai 2016. Une procédure de remplacement est en cours. Le
CCAS a deux mois pour renouveler le membre démissionnaire. Pendant cette période, le Conseil
d’Administration peut se réunir malgré ce siège vacant sans risque d’invalidation des décisions. Un
arrêté du Maire sera pris pour désigner officiellement le nouvel administrateur.
Martine CELAS et Laetitia DEPARDIEU informent les membres du Conseil d’Administration des
deux actions menées en partenariat avec l’Agenda 21 lors de la semaine du développement durable
qui s’est déroulée du 30 mai au 3 juin 2016 :
- Le mercredi 1er juin, une action sur les économies d’énergie animé par Victor Lumineau,
chargé de mission Habitat et Energie du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin s’est
déroulée en deux temps : une permanence d’information pour les porteurs de projets
d’amélioration énergétique de leur logement le matin et des ateliers sur les économies
d’énergie l’après-midi. Pour cette action, tous les administrés ayant bénéficié d’une aide
financière pour impayé énergie sur 2015 ou 2016 ont été informés individuellement.
Cette action n’a mobilisé aucun participant. Plusieurs raisons sont envisagées : période peu
propice (juin : fin de la période de chauffage des logements), lieu (mairie pas assez
anonyme), thème récurrent et repris par diverses organisations.
- Le vendredi 3 juin : fabrication de jus de fruits à partir des invendus du magasin U Express
dans le cadre du partenariat existant avec le CCAS et distribution sur la foire mensuelle.
Le bilan de cette action est mitigé : le stand, peu visible du public, a eu peu de visiteurs.
Les élues présentes ont dû se rendre à la rencontre des administrés et des commerçants pour
distribuer les jus de fruits.
Martine CELAS informe de la visite de la Banque Alimentaire de Limoges, le 6 juin dernier, en
présence de René ARNAUD et Laetitia DEPARDIEU dans le cadre de l’étude d’un partenariat avec le
CCAS pour des colis d’urgence. Certains membres du Conseil d’administration émettent des réserves
quant à ce dispositif qui relève de l’assistanat et ne permet pas de responsabiliser les bénéficiaires.
Les membres préfèrent le principe de l’épicerie sociale. Une visite de l’épicerie de St Junien est
prévue le 28 juin prochain.
Laetitia DEPARDIEU informe de la nécessité de revoir le règlement intérieur du CCAS qui n’est
plus en adéquation avec l’activité actuelle. Monique LEGOFF propose que le règlement intérieur soit
envoyé à chaque membre afin qu’ils en prennent connaissance et fassent remonter leurs remarques
avant le 30 juin. Une réunion de travail est proposée début juillet pour les membres intéressés.
Après discussion, le Conseil d’Administration décide de ne pas offrir de cadeau de fin d’année
aux bénéficiaires des repas à domicile. Par contre, les membres demandent de s’assurer que les
bénéficiaires aixois soient bien inscrits au repas ou au colis des aînés.

Après dégustation, le choix des membres du Conseil d’Administration pour le colis des aînés
2016 s’oriente vers les produits Valette. En effet, après étude des devis, un colis uniquement
composé de produits locaux dépasse le budget alloué pour l’année. Cependant, afin de favoriser
l’économie locale, les membres demandent à étudier la possibilité d’un colis Valette sans produits
sucrés afin de pouvoir introduire les chocolats de la pâtisserie BOULESTEIX. Le choix définitif sera
voté en septembre au prochain Conseil d’Administration.
Laetitia DEPARDIEU présente le suivi du budget « Aides d’urgence » et « Aides préventives ». A ce
jour :
- 28,32% ont été dépensés pour des Aides d’urgence (43% à la même date en 2015)
- 29,66% du budget « Aides préventives » ont été attribués (45% à la même date en 2015).
Laetitia DEPARDIEU présente les dossiers de demande d’aide :
N° dossier
QF
DEMANDE
AVIS
347
Aide à vivre 300€
Accord
1/13.06.2016
Délibération
2016/27

AIDE ACCORDEE
200€ versés au demandeur

2/13.06.2016
Délibération
2016/28
2016/29
2016/30
3/13.06.2016
2016/31

536

586

Impayé ENGIE 250€

4/13.06.2016
2016/32
5/13.06.2016
2016/33

230

Impayé ENGIE 200€

Le CA trouve la situation vis-à-vis de la deuxième
personne mentionnée sur le bail pas assez claire,
de plus ses ressources ne sont pas déclarées
Accord
200€ versés à Engie

278

Tarif réduit cantine

Accord

6/13.06.2016Déli
bération
2016/34

377

Aide à l’achat d’une
machine à laver 300€

7/13.06.2016
Délibération
2016/35
8/13.06.2016
Délibération
2016/36
9/13.06.2016
Délibération
2016/37
10/13.06.2016
Délibération
2016/38

404

Dde d’aide pour un
séjour spécialisé
200 €
Dde d’aide pour un
séjour spécialisé
100 €
Dde d’aide pour un
séjour spécialisé
200 €
Dde d’aide pour un
séjour spécialisé
100 €

Impayé de loyer 120€
Impayé EDF 79€84
Impayé Mutuelle 81€74

442

404

404

Rejet
Accord
Rejet

79€84 versés à EDF

Rejet

Prise en charge de 60% de la facture de cantine
de juin et juillet 2016

Le CA considère que le couple a déjà était
suffisamment aidé cette dernière année par
différents organismes et trouve les devis
présentés trop importants, oriente donc le couple
vers Emmaüs ou Envie pour l’achat d’une machine
à laver à moindre coût
Accord
50€ versés au Foyer Handas
Rejet

Accord

50€ versés au Foyer Handas

Accord

50€ versés au Foyer Handas

Accord

50€ versés au Foyer Handas

Laetitia DEPARDIEU rappelle aux membres du Conseil d’Administration que la veille saisonnière
dans le cadre du Plan National de prévention canicule a débuté le 1er juin. Dans ce cadre, le CCAS
tient un registre des personnes vulnérables. Les membres pourront être sollicités si l’alerte canicule
est déclenchée.
Une démonstration des scooters électriques est prévu le jeudi 23 juin à la salle Yves Montand
en partenariat avec le Club de loisirs Aixois. Christine TREILLARD propose de faire un goûter commun
(CCAS/Club de Loisirs) à l’issue de cet essai.
Le prochain Conseil d'Administration est fixé au jeudi 8 septembre à 14h00 au Dojo.

