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PV	  Conseil	  d’administration	  du	  CCAS	  	  
du	  27	  juillet	  2020	  

 
Date  =  Lundi 27 Juillet à 18h 
	  
	  

Présents	  	  
Mme PREVE Eliane-  Mme FERRANTE Geneviève- Mr LEFEBVRE Jean-Marc- Mr BOUTIN Louis- Mme 
OLLIVE Odette-   Mme DUMORTIER Catherine- Mme REMY Christine- Mme LABESQUE Aurélie- Mme 
ARNAUDO Dany-Mme FERRANDI Thérèse- Mme BROTONS Léone. 

Absents	  	  
Mr CLERCX David représenté par Mme PREVE Eliane- Mme COFFIGNOT Martine représentée par 

Mme OLLIVE Odette – Mme BLANCHET excusée- Mr GUIX-AYATS joseph  absent. 
Ordre	  du	  Jour	  	  	  	  

• Présentation des membres du CCAS 
• Actions en cours : Plan d’Alerte et registre des personnes, fiches de suivi… 
• Perspectives 2020/2026 
• Règlement intérieur 
• Budget Primitif 2020 
• Questions diverses 

Secrétaire	  de	  séance	  =	  Geneviève	  FERRANTE	  
PV	  de	  la	  réunion	  fait	  par	  =	  	  	  Odette	  OLLIVE	  

	  
Diffusion	  du	  PV	  de	  la	  réunion-‐	  Archivage	  

A l ‘ensemble des membres du CCAS par mail ou courrier + 1 version papier pour David, 1 pour Eliane, 1 
pour classeur. Archivage informatique. 

Sujets abordés 
En l’absence de Mr CLERCX David, Mme PREVE Eliane ouvre la séance, remercie les personnes de 
leur présence et passe la parole à Mme OLLIVE Odette. 
 
Présentation des membres du CCAS : tour de table de présentation pour cette nouvelle équipe 
composée de 7 membres du conseil municipal  (délibération du 15 juin 2020) et de 7 membres de la vie 
civile participant à des actions de prévention, d’animation, un représentant d’association de personnes 
handicapées ; nommés par arrêté du Maire en date du 10/07/2020. Bienvenue à tous et nous regrettons 
l’absence de Mme BLANCHET qui sera avec nous la prochaine fois nous l’espérons. 
 
Actions en cours : 

• Registre nominatif et confidentiel des personnes vulnérables : à ce jour 66 personnes se sont 
inscrites (309 envois soit plus de 20 %) suite à l’envoi du formulaire de demandes d’inscription. 

• En cas de déclenchement du Plan Canicule nous sommes prêts a répondre aux directives 
préfectorales. Une check-liste préventive a été faite et est mise à disposition des membres du 
CCAS. Les recommandations Plan Canicule et Covid 19 sont précisées. 

§ Un état des lieux de l’existant a été transmis avec la convocation.  Il reprend les missions du 
CCAS, l’existant et les perspectives. La séance de ce jour était à faire dans les 2 mois suivant 
l’élection du maire pour le vote du budget, ensuite une analyse des besoins sur la commune est à 
faire (utilisation des données du recensement 2020 qui seront disponibles en septembre) pour 
pouvoir ensuite mettre en œuvre la politique sociale pour ces 6 prochaines années. 

§ Des fiches de suivi de personnes qui contactent le CCAS ont été mises en place pour assurer la 
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traçabilité du suivi. Pas d’information confidentielles. 
§ Un règlement intérieur est à rédiger dans les 6 mois. 
§ Le CCAS doit se réunir au moins une fois par trimestre, prochaine séance en septembre. 
§ Il est demandé à chacun de réfléchir aux actions potentielles pour améliorer les services à la 

population. Avec un budget restreint. Le portage des repas pourrait être élargi avec des critères 
bien définis. Le règlement actuel date de 1996 il est à revoir rapidement. Un groupe de travail 
pourrait s’y atteler. 

Echanges 

§ Mme DUMORTIER fait partie d’une association de solidarité du Val d’Issole qui vient en aide aux 
personne démunies et distribue des bons alimentaires. Etant bénévole elle n’a pas accès aux 
critères d’attribution. Il serait intéressant de rencontrer la présidente de l’association. Elle se 
charge de demander un rendez vous (ultérieurement quand elle sera disponible) afin que nous la 
rencontrions. Cette association a aussi une friperie accessible à tous. 

§ Mmes BROTONS, PREVE, ARNAUDO, FERRANDI évoquent les situations auxquelles elles ont 
été confrontées auparavant et les « abus » de certaines personnes. 

§ Mme LABESQUE, assistante sociale au département à Hyères, explique les relations entre 
service social du département et les associations qui viennent en aide aux démunis. Important 
d’avoir de l’empathie et pas de la compassion pour leur venir en aide. Etre vigilant aux justificatifs 
demandés qui ne doivent pas être conservés dans les dossiers, interdit par la réglementation. 
L’estimation des besoins est dépendante des charges et des revenus afin de déterminer le reste 
nécessaire par jour et par personne. La PTA (plateforme territoriale d’appui ) joue un rôle 
important pour assurer les suivis, proposer des solutions. Elle intervient sur signalement (fiche 
d’orientation du Var) et si accord de la personne d’être aidé. Le suivi peut être assuré par la 
MAIA (Méthode d’Action pour l’intégration des services d’Aides et de soins dans le champ de 
l’Autonomie.) qui œuvre pour le maintien à domicile. 

§ Mme REMY puéricultrice au département à Brignoles fait appel au CCAS pour des financements 
ponctuels : cantine, centre aéré. Peu de besoins sur Camps. 

§ Important de recenser les associations locales et les aides apportées afin de ne pas créer de 
doublons dans les propositions d’interventions. Mr LEFEBVRE fait part d’une action de la 
municipalité d’où il vient qui donne 50 € a chaque naissance du village. 

Budget primitif 2020 

§ Vote du budget primitif 2020 ( le document a été envoyé avec la convocation) 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 8478,01 €                  Recettes : 8478,01 €    

Le budget est adopté à l’unanimité des présents et représentés soit 13 voix. 

Le budget voté est légèrement supérieur a celui de l’année passée, il est constitué de subvention 
de la Mairie a charge de 6100 €, de dons (Mme PREVE a donné 500 € pendant le confinement 
compte tenu qu’elle n’est pas venue à la Mairie) et de reliquat de l’année précédente. Le budget 
est principalement utilisé pour le repas des seniors (4500€), le gouter de Noël des enfants 
(1500€) + des frais d’alimentation et fournitures administratives et autres. Il devrait rester aux 
environs de 1000 € de septembre à décembre pour pouvoir financer des actions. A réfléchir donc 

Perspectives 

La séance est levée à 19h. Prochaine séance en septembre.  

D’ici là les membres du CCAS pourront être sollicités par mail ou téléphone pour participer à des 
groupes de travail (en fonction des disponibilités de chacun) 

Remerciements à tous pour leur participation. 
	  


