Compte rendu CCAS mercredi 31 mars 2020
Présents : Daniel Meissonnier, Nadine Rodier, Christian Doniol, Béatrice Bertrand,
Philippe Ollier, Rose Marie de Prigounoff, Katia Lagloire.
Représentés : Alexandre Albisson(représenté par Béatrice Bertrand ), Josiane
Delmas( représenté par Christian Doniol)
Absents: Joelle Terrisse ,Bernadette nicol
Secrétaire : Béatrice Bertrand

Budget 2020
Dépenses de fonctionnement:
-fêtes et cérémonies ( colis noël): prévu 3174.01 et réalisé 2883.6 donc reste
290.41 €
-concours divers( 25 € présence verte, 180€ cotisation URSAF) :205 € prévu et
réalisé
-Aides: prévu 1500 € et non réalisé ( car pas de voyage scolaire )
total général reste 1790.41 € ( reporté sur budget 2021)
recette de fonctionnement participation commune 3000€
reste ( 2019) 1879.01€
vote budget:9 voix pour
Compte administratif 9 voix pour
résultat ( daniel sort car maire ) 8 voix pour
retour de Daniel

Présence verte
Il existait une ancienne délibération( 2001)pour la télésécurité des personnes
Les frais d'installation sont d'un montant de 50 € dont le CCAS prenait en charge
50 % de ces frais.
Renouvellement de cette convention
vote pour 9

Présentation des différentes associations d'aides présentes sur notre
territoire
ADMR
ATEMR ( riom es montagne) dont 2 salariées sont domiciliés sur notre commune
permanence les jeudi aprés midi sur RDV à la maison des services de Murat 04 71
78 53 32
ASED:04 71 48 42 46
Service action sociale antenne de Murat 04 71 20 08 88

Suivi des personnes vulnérables de notre commune
dernier contact avec ces personnes lors de la distribution des chèques relances
par les membres du CCAS disponibles
rendez vous mercredi 7 avril à 9 H à la mairie pour ceux qui sont disponibles afin
de refaire le tour de la liste lors d'appels téléphoniques, prendre des nouvelles
mais également faire le point sur la vaccination COVID ( vacciné ou pas, besoin
d'aide pour les démarches ou éventuellement le transport)
! les personnes qui dependent du régime MSA ouMGEN n'ont pas reçu le " bon
transport" de la région ( prise en charge des 50% de frais de transport)

Projets 2021
-Colis de noël pour les +70 ans avec budget 40 € /personne environ 75 colis ( soit
environ 3000 € pour notre budget)
-organiser une journée " nettoyage citoyen" sur la base du bénévolats peut etre
en septembre suivant la situation sanitaire, le CCAS financerait le repas
-mise en place d'une borne numérique afin d'aider la population pour toutes les
démarches numériques
-aide aux personnes pour débarrasser les encombrants: à la demande ( effectuer 1
fois en 2020)
-organiser un moment d'échanges à la mairie une fois par mois ( compliqué pour
le moment avec la situation sanitaire
-convention CCAS/personnes vulnérables pour l'aide au déneigement et
convention mairie/CCAS pour assumer le coût financier 60 €.C'est à dire que la
mairie assure le déneigement des personnes vulnéralbes/âgées sur la partie
privative et le CCAS en assume le cout =}budet de 1000 €
- prévoir une enveloppe pour l'aide aux voyages 500 €
- enveloppe pour les aides ponctuelles 500 €
- dépenses imprévues 1000€ ( par exemple les repas, gouters,...pour les projets si
on peut les organiser)
- subventions aux associations caricatives uniquement sur demande motivée de
celle ci , on se concertera pour en decider les montants 1500 € proposition du
maire

Budget primitif 2021
dépenses: 7500 €
reste de 2020: 1790.41€
recettes ( demande au budget général de la mairie de laveissiere) 5709.59 €
Vote informel 9 voix pour

