CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Compte Rendu de la réunion du 26 octobre 2016

Convocation du 17 octobre 2016
Étaient présents :

Guillaume THIEBAUT Michelle DAUBAS Florence CHABAS,
Sylvie LECLAND
Annick VOIRET
Sandrine MERCIER
Renée MANSOT
Christophe GOYARD Thierry LEGROS

Étaient excusés :

Laurent NOEL, Peggy AIME, Frédéric LOURENCO, Catherine DARGAUD

Secrétaire de séance : Sylvie LECLAND
Les membres du CCAS approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 11 juillet 2016 après
lecture par Sylvie LECLAND, vice Présidente.

MANIFESTATIONS VIROISES :
1/Bilan repas des ainés :
Le déroulement de la journée a été satisfaisante pour l’animation et pour le repas
Nombre de repas commandés traiteur la SORNAYSIENNE : 90 soit un montant total de
2250 euros.
(remise gracieuse de 90 euros suite à une erreur de dessert)
La date du repas pour l’année prochaine, est fixée au 7 octobre 2017.
Le Président du CCAS remercie l’ensemble des membres du CCAS.

ANIMATION REPAS DU CCAS (DM n°2016-006) :
Les membres du CCAS , après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2016
Décision modificative budgétaire :
- CREDITS A OUVRIR :
Chapitre 012 - article 6218 Autre personnel extérieur : 400 €
-

CREDITS A REDUIRE :
Chapitre 011 – article 6232 Fêtes et cérémonies : (-) 400 €
Délibération adoptée à l’unanimité

2/ Organisation du thé dansant prévu le 12/02/2016
L’animation va être assurée par l’orchestre CHARLIE SOLO
Le CCAS va délibérer des tarifs à une prochaine réunion.

ACTIONS SOCIALES :

1/ Pack rentrée scolaire 2016/2017 : (délibération n°2016-0005)
Le remboursement des frais achats scolaires à la FCPE est d’un montant de 368.50 €.
Six enfants virois se sont inscrits auprès de la FCPE et ont pu bénéficier de cette aide.

2/ Kit naissance :
Le CCAS va distribuer 8 cartes naissances de 30 euros chacun, pour les nouveaux nés virois.
Une cérémonie d’accueil des nouveaux nés et familles se déroulera pour le traditionnel repas
des ainés qui aura lieu le 7/10/2017.

3/ Participation sportive 2016/2017 : (délibération 2016-007):
Le CCAS a décidé pour l’augmentation de la participation sportive à 15 euros, elle sera versée
directement aux parents.
Délibération adoptée à l’unanimité

4/ Colis fin d’année 2016 (délibération 2016-008) :
Après délibération à l’unanimité les membres du CCAS ont décidé d’offrir un colis d’une
valeur de 30 euros aux ayants droits de plus de 65 ans.
86 colis sont confirmés.

5/ informations diverses :
- Adhésion au (GIP) e-bourgogne : (délibération 2016-009)
Il est proposé au CCAS :
-

-

d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plate forme
électronique de services dématérialisés fournis aux usagers (particuliers, entreprises,
associations…) par l’ensemble des organismes publics ou privés chargés d’une mission de
service public, dans une perspective de modernisation de l’administration et d’amélioration de
l’accès aux services publics.
L’adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2017.
de désigner Monsieur THIEBAUT Guillaume, Président, en tant que représentant pour siéger au
sein de l’assemblée générale du GIP, et Madame LECLAND Sylvie, en tant que membre
suppléant.

Les membres du CCAS votent à l’unanimité cette décision

PROCHAINE REUNION DU CCAS
A DEFINIR

