
COMPTE RENDU REUNION C.C.A.S DU 
12/11/2014

Personnes présentes : Personnes absentes :

⁃ Anne NOVEL - Pascale CASTANIER(excusée)

⁃ Jérôme MORALI - Marie-Christine CALAIS (excusée)

⁃ Fabienne FESQUET - Laurette SERRA

⁃ Franck ANDRIEU - Patrick Valette (excusé)

⁃ Hélène GOUDIN

⁃ Isabelle BOISSON

⁃ Patrick VALETTE

⁃ Françoise CANEIRO

⁃ Marie VIGUIER

⁃ Jean-Philippe LOURDAIS

⁃ Christine FABRE

⁃ Emmanuel TEISSERENC

⁃ Philippe PINTARD

⁃ Marc GENOT

⁃ Bernard BRUN

Rappel : ce CCAS est une réunion formelle et obligatoire.

DELIBERATION ET VOTE :

En début de séance,  les membres du CCAS prennent connaissance du budget supplémentaire 
concernant le versement, par tous les membres élus, de leur indemnité du mois de Décembre, 
pour un montant global de 2.943,33 euros.

Le CCAS est  informé par  ailleurs  que Christian Toureille,  Ghislain Pallier,  Sonia Ferreres  et 



Hélene Goudin souhaitent  que leur  indemnité  soit  versée à  l’aide à  la  personne plutôt  qu’au 
fonctionnement.

Le budget est voté à l’unanimité.

Il est précisé par Bernard Brun qu’au mois de janvier 2015, le budget 2014 sera terminé. A partir 
de mi-janvier,  le  budget prévisionnel pour 2015 avec notamment la budgétisation du Guichet 
Unique, pourra être travaillé avec Bernard et tous les membres du ccas. 

RAPPEL CONCERNANT LES VISITES DES PERSONNES ISOLEES EN 
DECEMBRE :

Un panier d’une valeur de 12 euros a été commandé à l’épicerie de Sumène (Nathalie)  pour 
amener aux personnes visitées. A noter que depuis les dernières visites, une personne est décédée 
et  une  autre  personne  a  déménagé.  Il  est  rappelé  la  notion  de  confidentialité  de  la  liste  des 
personnes à visiter. Chaque groupe visiteur fera un petit compte rendu.

DONS :

Après  discussion  concernant  les  différentes  associations  pouvant  être  bénéficiaires  d’une 
participation du CCAS, Il est décidé que 100 euros seront attribués à l’association LA CROIX 
ROUGE et 100 euros à SESAME qui vient s’installer prochainement sur la commune. 

Anne Novel les contactera pour leur demander un RIB afin que le versement soit effectué.

RETOUR DES R.V. AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX :

Bien que des demandes de RV aient été envoyées par courrier, nous n’avons pas eu toutes les  
réponses notamment de certains organismes comme l’ANPE et la Mission Locale. 

Il est décidé de prendre les derniers rvs prioritaires (liste ci dessous),  pour les autres partenaires 
sociaux, ils seront invités à l’inauguration du G.U.C. avec possibilité d’une table ronde ou d’un 
échange personnalisé lors de cette rencontre.

L’Agantic (Isabelle B et Francoise C), Regard d’Ailleurs (Emmanuel T.), le Mas Cavaillac (Marc 
G.) et la P.M.I de Ganges (Marie V) seront tout de même contactés pour leur présenter le projet du 
G.U.C. Ces partenaires vont recevoir une demande de prise de RV et ils devront contacter les 
membres  du  CCAS  mentionnés  sur  le  courrier.  Il  est  demandé  à  Bénédicte  de  prévenir  les 
membres du CCAS concernés dès que ce courrier aura été envoyé afin de relancer par téléphone 
si nécessaire.

VISITE MAISON DE RETRAITE DE SUMENE :

La date est fixée au samedi 10 Janvier 2015 à 13h30 pour le partage du dessert. Il est souhaitable 
que tous les membres du CCAS soient présents. Des animations seront sans doute proposées Marc 



conte Philippe chant ...

MAGAZINE UNCCAS : bulletin d’adhésion envoyé mais pas de nouvelles. A relancer.

VISITE DU CENTRE SOCIAL DE LASALLE :

Visite faite par Philippe P. et Patrick V. Excellent accueil de la part d’une assistante sociale.

A noter : 

⁃ Excellente accessibilité aux handicapés + 1 toilette pour personnes à mobilité réduite

⁃ Table, chaises, journaux, photocopieuse (payante)

⁃ 3 pièces séparées : 1 pour les élus, les 2 autres pour des R.V. confidentiels

⁃ 1 petite cuisine

⁃ 1 grande salle avec ordinateurs, grande table ronde

⁃ 1 salle vidéo conférence

⁃ 1 accès jardin

A étudier : 

 la possibilité d’adhérer à un cahier des charges pour la labellisation relais service public 
(version 2006) avec financement possible du conseil général (subvention de 10.000 euros 
par an environ).

 L’adhésion à la Charte Nationale de Guichet avec stages de formation

VISITE DES LOCAUX DE L’ANCIENNE MAIRIE DE SUMENE :

Une visite  des  locaux de  l’ancienne  Mairie  de  Sumène a  été  faite  par  Anne N.  Christine  F. 
Françoise C. et Marie V. Françoise C. propose la réalisation d’une maquette afin d’objectiver la 
future mise en place des installations. Ce la se travaillé en réunion GUC fin novembre.

Bernard B. nous informe qu’un état des lieux de toutes les installations publiques de la Marie de 
Sumène a été demandé au bureau VERITAS afin d’obtenir une estimation des travaux à réaliser 
pour la mise aux normes.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

 le 13/11/14 à 20h30 : réunion PROFIL GUC

 le 19/11/14 à 20h : organisation GRAFITERIA du 13/12/14

 le 29/11/14 à 9h : GUC

 le 15/12/14 à 18h30 : réunion CCAS non formelle : bilan GRAFITERIA


