
C.C.A.S DE ST-DOMINEUC

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CCAS
EN DATE 27 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 27 septembre à 18 heures 30, les membres du Centre Communal d'Action

Sociale légalement convoqués se sont réunis sous la présidence de Mme Catherine Faisant, Vice-
Présidente.

Date de la convocation et d'affichage de l'ordre du jour : le 21 septembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 8

Etaient présents : Mmes-M, Catherine FAISANT, Jean-Luc DAUCE, Jean-Yves DELACROIX,

Sylvie GUYOT, Arlette JOURNE, Marcel LEBON, Claude THOMAS et Michel VANNIER.

Etaient absents excusés

M. Benoît SOHÏER (donne pouvoir à Mme Catherine FAISANT)
Mme Isabelle DUPE (donne pouvoir à Mme Sylvie GUYOT)
François UNCLAU (donne pouvoir à Mme Arlette JOURNE)

ORDRE DU JOUR

l. Election du secrétaire de séance.

2. Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2022.
3. Décision portant sur le lancement du projet d'une mutuelle santé à Péchelle commu-

nale.

4. Organisation du repas des Aînés.

5. Colis des Aînés.

6. Questions diverses.



l " OBJET : Election du secrétaire de séance

Monsieur Jean-Luc DAUCE est élu secrétaire de séance par les membres du CCAS à l'unanimité des

présents.

2 - OBJET : Approbation du procès-verbal du 11 iuiJllet 2022
Mme Catherine Faisant soumet le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2022 au vote. Une correc-

don est à apporter sur ce pro ces-verbal, point 10 dans le sens ou le tarif à 6€ s'applique pour les

membres du CCAS âgés de —de 72 ans.

3 - OBJET : Décision portant sur le lancement du projet d*une mutuelle santé à

Péchelle communale

M. Busson Lepetit, responsable de secteur de Groupama Loire Bretagne sur le secteur de Montauban
de Bretagne avait présenté aux élus la mutuelle communale qui est un dispositif à but solidaire qui

s'adresse en priorité aux personnes qui ne disposent pas de mutuelle (personnes à faibles ressources,
retraités, étudiants, demandeurs d'emploi....) et à celles qui ne bénéficient pas de la Complémentaire
Santé Solidaire (ex-CMU-C et ex-ACS).

Ce dispositif permet aux sociétaires d'obtenir des tarifs préférentiels.

Les membres du CCAS souhaitent proposer un choix plus étendu en faisant appel à un courtier

spécialisé en assurances santé de façon à ne pas donner l'exclusivité à Groupama Loire Bretagne.

Les membres du CCAS, à PunanhnUé (dont 3 pouvoirs)
> Décident de faire appel à un courtier qui leur présentera une offre d'assurances santé plus

étendue.

4 - OBJET : Orîïanisation du repas des Ames
Le traditionnel repas des Aînés est programmé le samedi 5 novembre 2022 à 12 heures dans la salle
du Grand Clos, le choix du menu a été défini en accord avec le restaurant « Les Pieds sous la Table »

pour un montant de 286/persomie.
Sur les invitations il a été précisé que les personnes souhaitant participer au repas des Aînés et ne

pouvant se rendre par leurs propres moyens pourront être véhiculées. M. Marcel Lebon se propose de

les véhiculer.

A Poccasion du repas, les membres du CCAS sont invités à :

• mettre le couvert de la salle le vendredi vers 10h30 (nappes et serviettes seront fournies par le

restaurateur),

• la décoration de la salle sera faite par Mme Anne Bessin et il est proposé de fixer un budget à

100€,
• la mise à Phonneur des doyens qui recevront chacun un cadeau d'une valeur de 40€ par per-

sonne : un bouquet de fleurs pour la doyenne et un coffret de vins pour le doyen,

• l'animation du repas sera assurée par M Axel Chili et le repas lui sera offert.

Les membres du CCAS, après eu avoir délibéré à Punanimité (dont 3 pouvoirs)
• Fixent le budget décoration à 1006,
• Fixent le budget alloué au cadeau de la doyenne et du doyen à 40€ chacun,

• Décident cPoffrir le repas à l'animateur,

• Précisent que la salle sera installée le vendredi 4/11/2022 vers 10h30 avec les membres du
CCAS qui pourront se rendre disponibles.

• Précisent que les personnes pourront être véhiculées par M. Marcel Lebon.



5 - OBJET : Colis des Aînés -vote des différents tarifs des colis de Noël

A ce jour, le listing des personnes hébergées en structure est présenté aux membres du Conseil
d'Administration.

Mme Faisant propose que le budget alloué aux colis de Noël soit de l 600€.
Elle précise que le montant des colis en 2021 était de :

-colis pour les résidents en EHPAD entre 10 et 15€ par personne
-colis simple, entre 20 et 25€

-colis double, entre 30 et 35€

La constitution et le nombre de colis seront définis en fonction de la liste établie par les membres de

la commission permanente du CCAS, après le repas des ainés. La date de cette prochaine rencontre
est fixée au mardi 15/1 1/2022 à18h30.

Les membres du CCAS, après en avoir délibéré, à l'unanimifé, (dont 3 pouvoirs)
> Fixent le budget alloué à la confection des colis de Noël à l 600€
> Fixent le montant des colis de la façon suivante :

• colis pour les résidents en EHPAD entre 10 et 15€ par personne,

• colis simple, entre 20 et 25€

• colis double, entre 30 et 35€

6 " OBJET : Questions diverses

Néant

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

Au registre des délibérations sont les signatures

Le Secrétaire,

Jean-Luc Daucé
Le Président,

Benoît Sohier.


