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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 06 Octobre 2014
L’an deux mille quatorze, le six octobre à vingt heures,
Le Conseil d’administration, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie sous la présidence de Jean-Paul
LAUNAY, président.

Etaient présents : M.LAUNAY Jean-Paul, M. GAUTIER Daniel, M.DI MASCIO Robert,
M.CHALARD Philippe, Mme GOGO Elisabeth, M.LEFRANCOIS Jean-Luc, M.PAYSANT
François, M.JOUENNE André, Mme LEMIERE Monique
Procuration : Mme TAUPIN Sandrine à M.GAUTIER Daniel
Absents : Mme TAUPIN Sandrine, Mme DAVOURY Nathalie
Secrétaire de séance

: Mme LEMIERE Monique

Date de convocation : 30 septembre 2014
En exercice : 11

-

Date d’affichage :14 octobre 2014

présents : 9

-

Votants : 10

La séance est ouverte à 20h00

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Participation financière pour l’achat d’une carte scolaire manéo
Participation financière pour la cotisation à un club sportif
Aide alimentaire au titre des secours d’urgence
Participation financière pour le règlement d’une facture d’eau
Délégation de signature au vice-président du CCAS
Questions diverses
Épicerie sociale : fréquentation de mai à septembre 2014
Dates collecte banque alimentaire
Repas de noël des anciens : réévaluation de l’âge et du prix pour
les conjoints
Prise en charge du coût du voyage ANCV pour l’accompagnateur
par les CCAS de Donville, de Saint pair sur mer et d’Yquelon.
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2014-10-01-Participation financière pour l’achat d’une carte scolaire manéo
Le Président du C.C.A.S. expose aux membres du C.C.A.S. présents, qu’il a été sollicité
par une famille monoparentale pour l’achat d’une carte scolaire manéo.
Le coût de la carte de transport scolaire est de 78 €.
Madame est seule avec ses quatre enfants et est actuellement hébergée chez sa belle
sœur en attendant l’attribution d’un logement.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité
d’accorder à la famille la participation CCAS de 78€.

2014-10-02-Participation financière pour la cotisation à un club sportif
Le président du C.C.A.S. expose aux membres du C.C.A.S. présents qu’il a été saisi
d’une demande d’aide financière par un travailleur social pour la cotisation d’un
Donvillais à un club sportif (USMD tennis de table). Celui-ci à un parcours social
difficile, maintenant qu’il loue un appartement, il gère au mieux de ses possibilités sa
santé et son budget. Pour consolider cette progression il est souhaitable qu’il s’inscrive
dans un réseau social extérieur, toutefois Monsieur ne peut assumer le montant de la
licence qui s’élève à 60 €.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité
d’accorder à la famille la participation CCAS de 60€.

2014-10-03-Aide alimentaire au titre des secours d’urgence
Monsieur le président du C.C.A.S. expose aux membres du C.C.A.S. présents qu’il a été
saisi d’une demande d’aide alimentaire pendant la fermeture de l’épicerie sociale. Un
bon d’achat effectué au magasin Casino de 50 € a été délivré. Le quotient familial de ce
donvillais étant de 288.94€.

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents approuvent cette aide
l’unanimité.
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2014-10-04-Participation financière pour le règlement d’une facture d’eau
Monsieur Daniel GAUTIER, vice-président du C.C.A.S. expose aux membres du C.C.A.S.
présents qu’il a été saisi de d’une demande d’aide financière pour le règlement d’une
facture d’eau concernant une donvillaise. Le quotient familial de cette femme (307€)
est en dessous de celui fixé en délibération du 26/09/2012. Madame effectue des
heures de ménage pour compléter son RSA mais reste endettée au niveau du loyer et
de l’énergie. Monsieur GAUTIER propose aux membres du CCAS de participer à
hauteur de 80 € pour la facture d’eau.

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité de
prendre en charge la facture d’eau à hauteur de 80€.

2014-10-05- Délégation de signature au vice-président du CCAS
Monsieur le Maire demande aux membres présents d’accorder une délégation de
signature au vice –président du CCAS : Monsieur GAUTIER.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité
d’accorder la délégation de signature au vice-président Monsieur GAUTIER.

2014-10-06 revalorisation âge repas de noël des anciens
Monsieur le Maire consulte les membres présents à propos de l’âge pour participer au
repas de Noel.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité de
passer l’âge de participation à 65 ans.
Les conjoints des participants n’ayant pas 65 ans devront payer le tarif invité qui est de
20€.
Les personnes qui n’ont pas 65 ans mais qui ont déjà participé au repas pourront y
participer en payant le tarif invité qui est de 20€.
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2014-10-07 Prise en charge du coût du voyage ANCV pour l’accompagnateur
Le voyage seniors ANCV se déroule cette année à CROZON du 11 au 18 octobre avec
les communes de Saint pair sur mer et d’yquelon. L’accompagnateur doit payer son
voyage cette année. Le président du CCAS propose aux membres présents que le CCAS
prenne en charge le tiers du coût du voyage, les CCAS de Saint pair sur mer et
d’yquelon s’étant engagés à prendre également en charge le tiers de la participation.
Après en avoir délibéré, les membres du CCAS présents décident à l’unanimité de
prendre en charge le tiers du cout du voyage pour l’accompagnateur.

Épicerie sociale : fréquentation mai à septembre 2014
type famille

mai

juin

juillet

aout

septembre

Fam 1

16

18

11

9

11

Fam 2

7

7

5

4

4

Fam 3

4

3

3

2

2

Fam 4

5

5

2

1

2

Fam5

2

Fam6

1

1

Total
Familles

32

33

22

17

21

Nbre Pers

62

61

44

33

43

Les membres présents prennent acte de l’information.

La séance est levée à : 21h00
Donville les bains le,
Le secrétaire de séance,
Mme LEMIERE Monique
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