
9è CR COMMISSION SOCIALE 28/11/2016 

Personnes présentes :    

Marie VIGUIER, Pascale CASTANIER, Marie-Christine CALAIS, Emmanuel TEISSERENC, 
Jérome MORALI, Isabelle BOISSON, Fabienne FESQUET, Jean-Philippe LOURDAIS 

ORDRE DU JOUR : 

1. Recherche médecin : point sur le RV au Conseil de l’Ordre des Médecins 

2. Point réunions bibliothèque 

3. Rencontre mutuelle communale MUTEO 

4. CCAS à l’Escale : permanences et actions 

5. Actions à l’escale : 

- Conférence et ateliers de l’ association Ma Vie  

-  Contact de « CODES » d’aide aux personnes âgées et aidants pour projet 
d’intervention 

- Permanence Mission Locale 

6. Divers : 

• APH le 18/10 : compte rendu 

• Labellisation Maison de service au public 

• Achat d’un ordinateur pour Clara 

1. Prospection médecin : 

• RV avec le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Gard : Jérôme et 
Pascale l’ont rencontré pour un contact dans le cadre de nos futurs besoins en 
matière de médecins. 

-  Le Conseil de l’Ordre nous soutiendrait dans l’installation d’un remplaçant du Dr 
MONNEY lors de ses congès, notamment par l’autorisation d’exercer dans un autre 
lieu qu’au cabinet du Dr Monney.  
Questions : quel local pour le remplaçant ? à partir de quand ? 
Marie et Jérome vont prendre RV avec Dr Monney pour proposer cette solution, et 
en fonction de sa réponse, se pencher sur les diverses solutions. 

  1



- Idée donnée par le Président pour l’embauche d’un nouveau médecin au départ du 
Dr M : se regrouper au sein de la comcom pour l’installation d’un médecin 
intercommunal. Vu la conjoncture, cette solution semble difficilement réalisable 
mais reste à étudier. A étudier aussi la possibilité d’une permanence à Sumène d’un 
médecin du Vigan. 

• Mr COUBES  poursuit ses recherches de son côté dans le cadre universitaire. Il doit 
nous contacter pour convenir d’un RV avec Jérôme et Marie. La solution qu’il 
préconise restant toujours l’embauche par la commune de 2 médecins à installer 
dans une maison médicale (possibilité de créer 2 bureaux médicaux dans l’espace 
occupé par le fil et nous) 

1. Point Réunions bibliothèque : 

Dernière réunion du 2/12/16 entre élus et la DLL Direction du Livre et de la Lecture 
(voir compte rendu)  : 

- Présentation des différentes subventions liées au projet                                                          
deux solutions : réaliser le projet avec la DLL ou le réaliser avec la DRAC avec des 
subventions plus intéressantes  possibles pour les travaux, le matériel, le 
fonctionnement. (attente de précisions pour les taux applicables) 

- Si nous faisons le choix de l'intervention de la DRAC, l'espace Escale deviendrait un 
espace Bibliothèque dénommé Escale ; il y aurait toujours un espace Bibliothéque 
et un espace accueil 

- Pour nous aider dans le choix, la totalité des devis des travaux va être fait par les 
ST. 

- Formation des bénévoles prises en charge  par la DLL: 6 jours pour la responsable 
(Anne Laure s'est proposée) et 2 jours pour les autres personnes 

- Dans le cas où le projet se ferait avec le concours de la Drac, des exigences sont 
posées dont une personne fonctionnaire catégorie B pour l'accueil. 

- Une  Formation diplômante pour 1 personne (Auxiliaire de Bibliothèque) sur 9 mois 
à raison d’un jour par mois pourrait permettre  à l’agent d’accueil de l’Escale, 
Clara Van Kunsberg, d’accéder à ce poste. 

Pour rappel ,  dans la mesure où son contrat est renouvelé en mars 2017,  nous devrons lui 
proposer une formation pour sa 2ième année. 

- Pour organiser l’intervention de stagiaires en design social dans le cadre de la 
création de l’espace bibliothèque 

1. Mutuelle communale : 

• Ce dossier est  transmis au CCAS. Jean-Philippe a rencontré le commercial de la 
mutuelle MUTEO (dossier disponible à la Mairie). Une réunion publique aura lieu en 
février (date à confirmer sur le BM avant fin Janvier : Jean-Philippe) 



4. CCAS Permanence et Actions : 

• Nous évoquons la possibilité sur 2017 d’une permanence CCAS à l’Escale (1 fois par 
mois ?). Jean-Philippe rappelle qu’il est disponible sur RV. 

• Voir également sur 2017 les différentes actions qui peuvent être impulsées par le 
CCAS comme la mutuelle, bus pour aller au marché le vendredi matin ? à réfléchir 
en CCAS. 

• Relance auprès du CCAS pour organiser des rencontres sur l’Escale (personnes âgées 
et enfants par exemple pour un jeu ou autre ?) 

4. Actions à l’Escale 

• Sylvie PLASSON de la Mission locale est intervenue le 16/11  : malheureusement 
aucun participant mais un bon contact pour Clara qui orientera les jeunes 
susceptibles d’être intéressés sur Ganges. Un courrier a été envoyé à la responsable 
pour une demande de permanence à l’Escale : réponse reçue négative : pas de 
personnel disponible en raison de la proximité d’une permanence à Ganges et à St 
Hippolyte du Fort. 

• Action association MA VIE : de nombreux participants suite à la conférence du 
7/11 : les ateliers sport adaptés ont démarré tous les mardis (sauf en période 
scolaire) et rencontrent un vif succès. Idem pour la 1ere réunion diététique à 
l’Escale le 28/11. 

• Mme Blanc Panafieu du CMS de St Hippo s’était proposée pour une intervention qui 
est reportée en raison d’une erreur de date diffusée sur le BM : Marie les 
recontactera debut janvier pour fixer une nouvelle date d’intervention. 

• Initiation informatique : Clara a initié plusieurs personnes à l’environnement 
informatique (3 en novembre). 

• Aide juridique (succession) : Véronique Trial a proposé une intervention : Fabienne 
va la contacter pour fixer une date qu’on publiera sur le BM : pas eu de date 
malgré relances. 

• Clara demande à présent systématique l’adresse email des visiteurs de l’Escale afin 
de leur communiquer les différentes actions à venir. 

• Nouvelle action : nous avons été contacté par le CODES, association qui propose 
une intervention similaire à celle de l’association MA VIE mais concernant les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants. Première réunion le 
10/01 à 14h à St Hippolyte du Fort (Marie). 

1. Points divers 

- APH le 18/10 : présentation projet bibliothèque + mutuelle communale. Bon accueil 
des 2 projets. La préoccupation principale de l’APH est le renouvellement d’un 
médecin sur la commune au départ en retraite du Dr M. 
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- Labellisation Maison de service au public : Mr MALAVAL de la sous-préfecture du 
Vigan nous a envoyé le cahier des charges reçu ce jour. A explorer (Marie). 

- Achat d’un ordinateur effectué : en effet Clara se sert de l’ordinateur acheté par le 
CCAS, et en raison de la confidentialité de certains documents, il a été décidé de 
l’achat d’un nouveau portable identique aux précédents réservé aux élus. 

DATE DE LA PROCHAINE COMMISSION : Lundi 16 Janvier à 18h.


