COMPTE RENDU du 4/02/2016
Étaient présents :

Guillaume THIEBAUT
Sylvie LECLAND
Renée MANSOT
Annick VOIRET

Michelle DAUBAS
Frédéric LOURENCO
Sandrine MERCIER

Christophe GOYARD
Laurent NOËL
Catherine DARGAUD

Étaient excusés :

Peggy AIME (donne pouvoir à Renée MANSOT)
Florence CHABAS (donne pouvoir à Renée MANSOT)
Thierry LEGROS

Secrétaire de séance : Sylvie LECLAND

La séance est ouverte à 20H30 par Guillaume THIEBAUT.
Les membres du CCAS approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 20 Novembre 2015.

Ordre du jour :
1/ Renouvellement BONS TAXIS
2/ Bilan des demandes de participation des associations (étude dossier enfant CHAKI inscrit à
CRISSEY)
3/ Manifestations 2016
4/ Bilan des colis Noël 2015 (bons d’achats / distribution des colis)
5/ Election de domicile
6/ Questions diverses
1- Renouvellement BONS TAXIS
Lors de la dernière réunion CCAS, il a été convenu de reconduire les Bons Taxis avec Monsieur
GMIZA.
Au regard des critères retenus en 2013 :
- Personnes âgées de plus de 70 ans ou personnes à mobilité réduite ou handicap
- Octroi de 30 tickets (en aide majorée) ou 20 tickets (en aide minorée) par an et par
bénéficiaire d’un montant unitaire de 3.50 € sous conditions de ressources.
Vu, la possibilité d’augmenter éventuellement le nombre de bons Taxi et le nombre de
bénéficiaires :
Les critères proposés pour l’année 2016 sont les suivants :
Aide Majorée
Aide Minorée
Carnet
40 tickets (au lieu de 30)
20 tickets (inchangé)
Valeur du Bon
3.50 €
3.50 €
Revenus Annuels (1 personne)
<10 686.00 €
De 10 686.00 € à 13 386.00 €
Revenus Annuels (couple)
<16 392.00 €
De 16 392.00 € à 17 792.00 €
(Au-delà de 13 386.00 € pour une personne seule et 17 792.00 € pour un couple : pas d’aide)
Les membres ont décidé de reconduire cette action pour l’année 2016 à l’unanimité.

2 - Bilan de la participation financière de 10 euros pour les enfants inscrits une association
sportive ou culturelle viroise
31 enfants virois sont concernés par cette action ; seulement 15 enfants ont sollicité cette aide.
Elle sera reconduite en 2016/2017 avec les mêmes critères.

3/ Manifestations et actions 2016
 Pack de rentrée scolaire 2016/2017 (en 2015 16 packs à 52 euros ont été offerts)
 La Marche Viroise aura lieu le 4/09/2016
 La date du repas des ainés est le 8 octobre 2016
4/ Bilan des colis Noël 2015 (bons d’achats/ distribution des colis)
88 ayants droits virois ont été enregistrés
- 5 colis à la maison de retraite
- 332 bons d’achats ont été distribués, 76 bons utilisés.

5/ Election de domicile : demande en attente

6/ DIVERS
-

Permanences : les administrés peuvent prendre rendez-vous en mairie pour rencontrer les
membres du CCAS

-

L’IFAC (Institut de Formation d’animation et de Conseil) reconduit une formation CAP Petite
Enfances du 17/10/2016 au 26/05/2017 à CHALON SUR SAONE
Renseignements : Mme Adeline BUGAUD au 06.13.41.38.59 ou sur le site cap.ifac.asso.fr

