
Compte rendu du CCAS du 15 avril 2015

Présents : Laurette, Isabelle B., Manu, Franck, Patrick, Anne, Marie-Christine, Marc, 
Christine, Françoise, (un peu plus tard) Jérôme.

Excusés: Marie, Pascale, Fabienne, Jean-Philippe.

1. Bilan de la rencontre avec l’assistante sociale de Sumène et sa chef de service 
madame Blanc-Panafieu

Le département est divisé en plusieurs UTASI, celle dont nous dépendons est celle 
d’Alès, elle est elle-même divisée en quatre secteurs. Notre secteur est celui de Saint 
Hippolyte -Le Vigan, il compte 63 communes qui sont desservies par 10 assistantes 
sociales et une conseillère en économie sociale et familiale.

Nous retenons de la rencontre qu’il est important d’établir des critères pour accorder des 
aides aux suménois, nous avons deux documents de travail dont nous inspirer.

Par ailleurs comme Sumène manque de logement sociaux, par rapport à la demande, nous 
avons évoqué des pistes pour inciter les propriétaires à la réhabilitation de logements en 
vue de les louer à prix modéré.
Nous décidons de communiquer auprès des propriétaires (dans le bulletin municipal par 
exemple) sur ces aides quand Isabelle aura  approfondi la question (ANAH, CAUE, 
DATAH...).

Les assistantes sociales nous spécifient que toute démarche est effectuée avec le 
consentement du demandeur et qu’il doit être informé de l’étude de son dossier par une 
commission
Elles n’interviennent pas pour les aides au permis de conduire (Agantic, MLI) ni pour les 
aides au règlement de la taxe d’habitation. 
Elles ne peuvent pas non plus faire de retour précis sur les dossiers, nous saurons 
simplement qu’un dossier est instruit ou pas (surtout en ce qui concerne les démarches 
délicates ex suite à un signalement), cependant Anne précise que la communication avec 
l’AS  est bonne.

2. Prochaines réunions

Mardi 5 mai à 20h : préparation de la consultation des habitants

Samedi 30 mai de 9h à 12h  : consultation des habitants à l’ancienne mairie ou plutôt au 
futur GUC

Mardi 2 juin à 18h : bilan de la consultation. 

Anne nous informe qu’elle ne sera pas disponible en juin, c’est Jean -Philippe prendra le 



relais.

3. Visites  entre le 15 juin et le 15 juillet

On garde le même principe mais les binômes changent, une des personnes du binôme 
garde les mêmes visites. Budget une plante à 5,00€ par visite.
Les fleurs seront commandées chez Sylvie, chaque binôme devra la prévenir la semaine 
précédant ses visites. Tel Sylvie : 07 82 82 24 23 ou 09 80 95 37 58.
Pour les personnes visitée et les nouveaux binômes voir le tableau mis à jour.

4. 20 juin

-Chanson à la maison de retraite avec Lionel et Patrick.

-Goûter des anciens de la maison de retraite qui peuvent se déplacer avec les enfants de 
l’école publique.

5. Candidature pour remplacer Philippe PINTARD au CCAS. 
Manu en a parlé à madame Christine WOESTERMANS, infirmière résidant à Pont 
d’Hérault, il attend sa réponse. Si c’est non Laurette a une idée, à suivre.

6. Rendez-vous sociaux

-Hélène a transmis après sa rencontre avec les directeurs d’école que Monsieur  Gallet 
fera remonter les infos nécessaires au GUC au cas par cas.

-Marc après sa rencontre avec monsieur Sauvaire du Mas Cavaillac nous informe que 
cette structure polymorphe propose des permanences au GUC en fonction des besoins.

7. Cas particuliers, demandes d’aide.
- OK pour la mise en route d’un prêt de 200,00e, pour le règlement d’une note EDF, mais 
dès le premier mois un commencement de remboursement est exigé, Anne règle ça avec 
Bernard (modalités, échéancier...)

- Suite à une demande transmise par l’AS pour un montant de 250,00€, nous décidons de 
donner une aide de 150,00€ et 100,00€ sous forme de prêt (idem cas précédent)

Pour info: bourse aux emplois saisonniers du 4 au 7 mai à la Mission Locale de Saint 
Mathieu de Tréviers

La séance st levée on a bien travaillé, merci à tous.Compte rendu du CCAS du 15 
avril 2015
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