MAIRIE DE DONVILLE LES BAINS
97 route de Coutances - 50350 DONVILLE LES BAINS
Tél. : 02.33.91.28.50 – Fax. : 02.33.91.28.55
PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS EN DATE DU 15 JANVIER 2014
L’an deux mille quatorze, le quinze janvier à vingt heures trente,
Le Conseil d’administration, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie sous la présidence de Daniel
GAUTIER , vice-président.

Etaient présents : M. GAUTIER Daniel, Mme LEGRIS Albane, M .PAYSANT François, M.LEFRANCOIS
Jean-Luc, Mme DEBRAY Christine
Procurations : M.LAUNAY Jean-Paul à M. GAUTIER Daniel
Absents : M.LAUNAY Jean-Paul, M.THOMAS Jean, Mme LANGLET Catherine, M.DI MASCIO Robert
Secrétaire de séance : Mme DEBRAY Christine
Date de convocation : 10 janvier 2014
En exercice : 9

Date d’affichage : 22 Janvier 2014

- présents : 5

- Votants : 6

La séance est ouverte à 20h30

Ordre du jour :

-

1. Participation financière cantine et CLSH au titre de l’aide sociale
2. Participation financière à un voyage scolaire au profit d’un enfant
donvillais scolarisé à Sévigné.
3. Questions diverses
Épicerie sociale : fréquentation d’octobre à décembre 2013
Bilan collecte alimentaire
Renouvellement du bail terre agricole située à Longueville
Jardins familiaux
Jardins solidaires
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2014-01-01

Participation financière cantine et CLSH au titre de l’aide sociale

Deux familles dont le Quotient Familial est inférieur à 310 € ont sollicité la participation cantine
et CLSH.
Le CCAS participe à hauteur de 50 %, conformément à la délibération en date du 08/10/2009,
qui fixe le quotient familial à 310 €.
Rappel Calcul du QF : Ressources + Allocations logement - Loyer
= QF
Nombre de personnes

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité d’accorder aux familles
la participation CCAS.

2014-01-02

Participation financière à un voyage scolaire au profit d’un enfant donvillais
scolarisé à Sévigné

Monsieur GAUTIER a été saisi d’une demande d’aide financière par une Donvillaise , pour une
participation financière à un séjour en classe de neige au profit de son fils scolarisé à Sévigné
en CM2. (Séjour qui se déroulera au printemps 2014).
Les ressources financières de la famille ne permettent pas de financer le coût total du voyage :
375 €.
Monsieur GAUTIER propose de l’aider à hauteur de 75 €.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité d’accorder à la famille
la participation CCAS de 75 €.

Questions diverses

-

Fréquentation de l’épicerie sociale de septembre à décembre 2013

type famille octobre novembre décembre
12
12
14
Fam 1
11
12
12
Fam 2
3
4
5
Fam 3
2
2
2
Fam 4
1
2
2
Fam 5
1
1
1
Fam 8
Total
30
33
36
Familles
Nbre Pers
64
74
79
Le conseil prend acte de l’information
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-

Bilan nombre de colis banque alimentaire

Type colis
/composition
familiale
Foyer 1 pers
Foyer 2 pers
Foyer 3 pers
Foyer 4 pers
Foyer 5 pers
Foyer 8 pers
TOTAL

2013

16
10
3
2
2
1
34

Le conseil prend acte de l’information

- Le bail de la terre agricole appartenant au CCAS située à Longueville et exploitée
par Monsieur GERVAIS Bruno est arrivé à échéance le 29 septembre 2013.Une lettre a été
adressée à Monsieur GERVAIS pour savoir si celui-ci veut continuer à louer cette parcelle,
dans ce cas il faudra voter le renouvellement du bail au prochain conseil d’administration.
Le conseil prend acte de l’information

Dès le printemps, une parcelle de jardin située à proximité des jardins familiaux sera
cultivée par les écoliers et les enfants de l’A.E.J.Un partenariat entre l’association
AGIRabcd, l’A.E.J, l’école, et des élèves de Djibouti permettra un échange riche,
pédagogique et solidaire.

Le conseil prend acte de l’information

La séance est levée à : 21h15
Donville les bains le, 15/01/2014
La secrétaire de séance,
Christine DEBRAY
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