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MMAAIIRRIIEE  DDEE  OOYYEE  EETT  PPAALLLLEETT  
  
TTééll//FFaaxx  0033  8811  8899  4422  1188  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE D’ACTION SOCIALE  

 

Séance du 28 novembre 2016 

 
Convocation faite le 18 novembre 2016 

 

Présents : M.FAIVRE Michel, Mmes LOCATELLI Murielle, PELLEGRINI Jeannette, CHAMBARD 

Danièle, RACAULT Marielle, COSTE Michèle, BROSSARD Corinne,  ROMANZINI Patricia 

 

Etait absente : Mme GIRARD Karine 

 

Mme Patricia ROMANZINI est élue secrétaire de séance. 

 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la séance du 11 avril 2016 est adopté à 

l’unanimité. 

 

1) Organisation du repas de Noël pour les anciens du village 
 

Le repas de Noël a été fixé au mardi 20 décembre 2016 à la salle de convivialité dès 17h00. 

Les inscriptions se feront par retour de coupon réponse comme chaque année, il précisera en outre  

qu’  « un colis sera distribué uniquement aux personnes ne pouvant être présentes au repas pour raison 

de santé après en avoir fait part au secrétariat de mairie ». 

Le menu sera assuré par l’Auberge du Gaulois et la bûche par l’Hôtel des Sapins et le service par les 

élus disponibles. 

 

 

2) Aide financière – assistance à domicile 

 

Mr le Président du Conseil d’administration informe l’assemblée qu’une organisation privée est 

intervenue pour proposer la téléassistance à domicile auprès des personnes nécessiteuses par le biais 

d’un médaillon ou d’un transmetteur. Soucieux de ne pas imposer un seul prestataire, dans le respect 

de la liberté de chacun, après en avoir délibéré, le Conseil d’administration décide à l’unanimité 

d’octroyer sur justificatif médical et présentation de la facture acquittée, une aide financière de 30 € 

par personne pour toute 1ère installation à compter du 1er janvier 2017. Les bénéficiaires du projet, 

quel que soit le prestataire, sont invités à se faire connaître à la mairie afin de déposer un dossier de 

demande de participation. Les dépenses de fonctionnement liées à cette aide seront prévues et inscrites 

au budget du CCAS en 2017. 

 

 

 

La séance est levée à 20 heures 15 

 

 

Le Maire 

 

 

 

Michel FAIVRE 


