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PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Séance du 7 juillet 2015

Nombre de Membres en exercice : 11    Date de la convocation : 26/06/201

Nombre de Membres  présents :   8    Convocation affichée le : 26/06/201

Nombre de Membres votants : 8    Procès-verbal affiché le :

L’an deux mil quinze, le vingt-deux avril, à dix-huit heures, le Conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale de LA BAUSSAINE s’est réuni en session ordinaire à la  
mairie, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jérémy LOISEL.

Etaient présents : Jérémy LOISEL, Aline BOUVIER, , France LEMAITRE, Éric LEROSSIGNOL, 
Patricia GRIFFE, Maryvonne RADOUX , Joseph QUENOUILLERE,, Dominique ROUXEL

Absents excusés : Fabienne BIDAL, 

Absents non excusés : Anne GROSSET, Guénaëlle BELAN

Monsieur Éric LEROSSIGNOL a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance.

01 – ANIMATION DU REPAS DES AINES

Une proposition a été faite pour l’animation du repas des ainés. Il s’agit de Madame 
Véronique MANCEL qui propose une prestation à 150€

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité :

• ACCEPTE le devis de Véronique MANCEL, pour un montant de 150 €;

02 – DEMANDE D’AIDE POUR UN VOYAGE SCOLAIRE

Monsieur le Président informe les membres du CCAS qu’il a été saisi d’une demande d’aide 
pour un voyage scolaire par une personne habitant La Baussaine. 

Il s’agit d’un voyage facturé 75€ par personne. La famille demandant une aide à deux 
enfants qui ont participé à ce voyage.
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Par ailleurs, Monsieur le Président informe le conseil qu’un travail va être engagé pour  
mettre en place un tableau des prestations attribuées par le CCAS dans un souci d’équité de  
traitement des demandes. Ce travail sera présenté lors du prochain conseil d’administration.

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité :

• DECIDE d’allouer à titre exceptionnel une aide au voyage scolaire d’une valeur de 30 
€ par enfant 

• DECIDE que la dépense relative sera imputée à l’article 6562 « Aides » du Budget 
CCAS.

03 – AVIS POUR LE SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire interroge le CCAS pour savoir si une famille est en capacité d’accueillir 
des enfants pour les Vacances dans le cadre de l’association.

Ces personnes n’étant pas connues des membres du CCAS celui-ci ne donne pas d’avis 
négatif.

04 – DOSSIER D’AIDE FAMILIAL

Monsieur le Président présente un dossier d’aide familial pour lequel le département 
demande un avis.

N’ayant pas de pièces précises sur ce dossier le Conseil ne souhaite pas donner d’avis. 

05 – INITIATION A L’INFORMATIQUE

Monsieur le Président annonce que 5 personnes sont inscrites pour le moment. Les 
membres du CCAS ajoutent que plusieurs autres personnes sont intéressées. Monsieur le 
Président va prendre contact avec le prestataire pour essayer de mettre en place cette 
action dans les meilleurs délais.

07 – QUESTIONS DIVERSES

• Madame Aline BOUVIER présente différents devis pour le Repas des Ainés. 
L’enveloppe maximum dédiée est de 22€ par convive. Au vu des premier devis, il est 
proposé de demander d’autres devis et des ajustements sur ceux déjà reçus.

• Monsieur le Président présente la situation de précarité dans laquelle se trouve un 
locataire de la Commune. Au vu des profils des personnes louant les logements 
communaux, le Conseil d’administration souhaite se doter d’une cuisinière électrique 
et d’un frigo pour les mettre à disposition des locataires.

• Madame France Lemaitre est chargée d’organiser la réunion publique pour présenter 
la Complémentaire santé proposée par l’association ACTIOM.
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• Monsieur le Président demande à Madame Aline BOUVIER de prendre en charge 
l’organisation des ateliers informatique. Elle se chargera de prendre contact avec le 
formateur. 

La séance est levée à 20h.

Jérémy LOISEL Aline BOUVIER France LEMAITRE Éric LEROSSIGNOL

Patricia GRIFFE Maryvonne RADOUX Joseph QUENOUILLERE Dominique ROUXEL
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