
Compte Rendu Réunion CCAS / GUC le 31 Janvier 2015

Personnes Présentes :
Novel Anne, Valette Patrick, Viguier Marie, Castanier Pascale, Fabre 
Christine, Genot Marc, Goudin Héléne, Morali Jérome, Fresqet Fabienne, 
Boisson Isabelle, Teisserenc Emmanuel, Caneiro Françoise, Andrieu 
Franck, Lourdais Jean-Philippe.

_Anne informe le CCAS qu'une aide de 100 €uro pour payer des factures a 
été apportée a une famille.

_Un courrier de remerciement envoyé au CCAS d'une famille pour l'aide 
apportée a ses enfants a l’occasion de leur départ en classe de neige.

_Proposition de remplacement de Jean-Philippe comme membre désigné 
au sein du CCAS : Lionel ??? OK pour tout le monde.

GUC

– Mise en accessibilité pour personnes handicapées de l'ancienne 
mairie. 5000€

– Pas d'obligation de toilettes handicapés  (VERITAS). 
– Travaux intérieurs   : Changer 2 fenêtres a double vitrage, peinture, 

mise a niveau du plancher .5000€ 
Concernant l'ancienne salle du conseil, un coup de peinture et un 
coup de propre est indispensable.Anne demande qui serait 
susceptible d'aider a la réalisation de ses travaux.
Réponse : Les réunions du CCAS demande déjà beaucoup 
d'investissements, il semble que les employés municipaux peuvent le 
faire ses travaux.
Bien vérifier le stationnement des véhicules pour personnes 
handicapées devant le bâtiment et non dans le parking existant 
( pente trop raide pour les fauteuils roulants)
Une deuxième phase est prévue pour la réalisation des travaux 
(Toilette handicapée)

– BUDGET   (voir tableau)



 Fin de réunion et questionnement sur la nécessité de demander a la 
population leur avis  « comme dit dans notre programme » sur les grands 
projets (APH).
Franck informe que certains habitants lui demande pourquoi concernant le 
jumelage et le GUC la population n'a pas était concerté.
Il apparaît nécessaire concernant le GUC, de concerter la population non 
pas pour l'emplacement (trop tard), mais plutôt le fonctionnement (horaire, 
salarié, décor...).


