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CA : CCAS 
1 - Présence : 

Président : David CLERCX 

Vice-Président :Martine COFFIGNOT 

Membre de la commission : 

Eliane PREVE, Martine COFFIGNOT, Jean
ARNAUDO, Thérèse FERRANDI, Léone BROTONS

Membre absent excusé :avec pouvoir : Louis BOUTIN

Membre absent :Christine REMY, Aurélie LABESQUE

Référent écologique :Non applicable 

Secrétaire de séance :Jean-Marc LEFEBVRE

Membre extérieur :Non applicable 

2 - Objectifs CA : 

CCAS 

3 - Diffusion du PV DU CA- Archivage + site internet COMMUNE

Au Membres de la commissions  

4 - Ordre du jour 
Approbation du règlement intérieur du portage des repas à domicile
Questions diverses 

- Modification de l’âge minimum des séniors (repas ou colis)
- Livre d’or pour les mariages 
- Livre cadeau de bienvenue pour les naissances
- Colis de noël pour les plus démunis

5 - Sujets évoqués 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président. 

Pour rappel, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
exercice assiste à la séance.  
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Jean-Marc LEFEBVRE, Joel ADAM, Catherine DUMORTIER
Léone BROTONS, Emilie PEREZ 

Louis BOUTIN, Geneviève FERRANTE 

Aurélie LABESQUE 

Marc LEFEBVRE 

+ site internet COMMUNE 

du portage des repas à domicile 

Modification de l’âge minimum des séniors (repas ou colis) 

Livre cadeau de bienvenue pour les naissances 
Colis de noël pour les plus démunis 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président. 

e Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
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Catherine DUMORTIER, Sarah BLANCHET, Dany 

Le quorum étant atteint conformément à l’article 2 du titre VI, la séance est déclarée ouverte par le président.  

e Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en 
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Sujet 1 : Approbation du règlement intérieur du portage des repas à domicile
 
Mr le président expose les particularités du règlement «
approbation du règlement REG07v0 du 11/12/2020

Vote : 

Nombre de suffrage pour : majorité absolue

Nombre de suffrage contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Le règlement sur le portage des repas est approuvé 

Sujet 2 : Cadeaux 

Proposition d’offrir un cadeau pour les mariages et les 

 Livre d’or pour les mariages 
Cout 22.50€ réduction possible en fonction des quantités

 Livre cadeau de bienvenue pour les naissances
Cout 17.40 € réduction possible en fonction des quantités

Vote : 

Nombre de suffrage pour : majorité absolue

Nombre de suffrage contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Adoption de la proposition pour la distribution d’un livre d’or pour les mariages et d’un livre cadeaux pour les 
naissances. 
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Approbation du règlement intérieur du portage des repas à domicile 

expose les particularités du règlement « portage de repas » joint en annexe. La mise en place
du règlement REG07v0 du 11/12/2020. (Voir en annexe) 

majorité absolue 

Le règlement sur le portage des repas est approuvé à l’unanimité 

d’offrir un cadeau pour les mariages et les naissances 

en fonction des quantités 
Livre cadeau de bienvenue pour les naissances 

en fonction des quantités 

majorité absolue 

Adoption de la proposition pour la distribution d’un livre d’or pour les mariages et d’un livre cadeaux pour les 

Conseil d’administration CCAS 
Form CLS01 
Révision : 1 
Date : 20/10/2020 
 
Page 2 sur 4 

» joint en annexe. La mise en place et 

Adoption de la proposition pour la distribution d’un livre d’or pour les mariages et d’un livre cadeaux pour les 
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Sujet 3 : Questions diverses  

 Modification de l’âge minimum des séniors 
 
Une enquête réalisée sur les communes voisines démontre que 
des séniors ou d’un cadeau se situe 
pour profiter du repas ou cadeau à 70 ans.
 

Distrib

Communes 
minimal

Besse-sur-Issole 

Carcès 

Correns 

Cotignac 

Forcalqueiret 

Garéoult 

La Celle 

Le Val 

La Roquebrussanne 

Néoules 

Rocbaron 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 

Moyenne : 69,58

 
 Colis de Noël pour les plus démunis

il est proposé de remettre aux personnes en difficulté et qui ont déjà 
o Un bon pour l’épicerie solidaire
o un colis  

 

 Action Covid-19 
La mairie a téléphoné à toutes les personnes de 75 ans 
déplacement pour se faire vacciner.
se rendre au centre de vaccination
 

 La Mairie a souhaité l’anniversaire de Mme GUILERME pour ses
une carte d’anniversaire qu’elle a beaucoup apprécié. Le Maire, accompagné de deux adjoints sont allés 
visiter cette dame pour la féliciter.
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Modification de l’âge minimum des séniors (repas ou colis) 

Une enquête réalisée sur les communes voisines démontre que la moyenne d’âge pour profiter du repas 
e situe en moyenne vers 70 ans. Il est proposé de modifier l’âge minimal 

pour profiter du repas ou cadeau à 70 ans. 

Distribution des colis ou repas des séniors 

Age 
minimal 

Observations 

70   

70   

65 65 (projet de passer à 70 ans)

75   

70   

75   

70   

70   

65 Seulement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer

70   

65   

70 70 (projet de passer à 75 ans)

69,58   

oël pour les plus démunis 
personnes en difficulté et qui ont déjà bénéficié d’une 

pour l’épicerie solidaire 

La mairie a téléphoné à toutes les personnes de 75 ans et plus pour les informer et connaitre leur moyen de 
déplacement pour se faire vacciner. La mairie se propose d’accompagner les personnes qui ne pourraient pas 
se rendre au centre de vaccination 

aité l’anniversaire de Mme GUILERME pour ses 100 ans en offrant un bouquet de 
carte d’anniversaire qu’elle a beaucoup apprécié. Le Maire, accompagné de deux adjoints sont allés 

visiter cette dame pour la féliciter. 
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la moyenne d’âge pour profiter du repas 
Il est proposé de modifier l’âge minimal 

65 (projet de passer à 70 ans) 

Seulement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

70 (projet de passer à 75 ans) 

d’une aide, soit : 

et plus pour les informer et connaitre leur moyen de 
La mairie se propose d’accompagner les personnes qui ne pourraient pas 

en offrant un bouquet de roses et 
carte d’anniversaire qu’elle a beaucoup apprécié. Le Maire, accompagné de deux adjoints sont allés 
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 Étudier la possibilité d’organiser 

 

Ces questions feront l’objet de délibérations 
 
Fin de la réunion à 12h00. 
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rganiser un voyage culturel pour les séniors 

Ces questions feront l’objet de délibérations au prochain CA  du CCAS. 
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