Arrondissement de Nancy – Canton Entre Seille et Meurthe - Bassin de Pompey Communauté de Communes

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE LA COMMUNE DE FAULX

Compte rendu de la réunion du 16 novembre 2017
L’an deux mil dix-sept,
Et le 16 novembre, à 18 h 00,
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de FAULX, régulièrement convoqué le
07 novembre 2017, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Dominique GRANDIEU, Président.

Etaient présents : Mmes ANCELIN Ghislaine, CASUCCI Brigitte, GRANDIEU Rachel,
HOFFMANN Véronique, MM. GRANDIEU Dominique, GERARDIN Daniel.
Etaient absentes excusées : Mmes BERNARD Armelle, DONNOT Lucile, LERCHER Anne,
LUX Céline, MICHALAK Jocelyne.
Secrétaire de séance : Mme Sandra PAYA

Ordre du jour :

- Décision modificative 1-2017
- Demande d’intégration d’un bénévole
- Colis gourmands
- Repas des anciens
- Rencontre avec la mission locale
- Questions diverses

1. Décision modificative N°1-2017
L’opération « séniors en vacances » a eu un beau succès cette année avec 3 voyages organisés (1 à
Vic-Sur-Cère et 2 en Corse) et 11 séniors de la commune ont pu y participer.
Selon la convention passée avec ATOLL, le CCAS doit régler 2% du montant des séjours. Or, les
crédits nécessaires sont trop justes pour régler la dernière facture et il convient donc de faire des
ajustements de crédit. M. le Président propose les virements de crédits comme désignés, cidessous :
Dépenses de fonctionnement
6451 – Cotisation URSSAF
6281 – Concours divers

Montant TTC
- 30.30 €
+ 30.30€

Après en avoir délibéré, les membres du Centre Communal d’Action Sociale, à l’unanimité,
décident de procéder aux virements de crédits (au B.P. 2017), comme désigné ci-dessus.
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2. Demande d’intégration d’un bénévole
M. Le Président informe les membres présents qu’il a reçu un courrier de Mme Céline CONTAL
qui souhaite intégrer le CCAS. Vu la motivation de Mme CONTAL à intégrer une structure sociale,
vu que le CA n’est pas à son effectif maximum, il propose d’accepter cette candidature.
Après en avoir délibéré, les membres du Centre Communal d’Action Sociale, à l’unanimité,
décident d’intégrer Mme CONTAL Céline au Conseil d’administration du CCAS de Faulx.

3. Colis gourmands
M. Daniel GERARDIN rappelle que les colis sont adressés aux personnes n’ayant pu se rendre au
repas. Les différents prospectus ont été envoyés aux membres pour avis.
Après discussion, les paniers retenus sont ceux d’Esprit Gourmet pour les montants de 20€ et
29.50€.
Les tarifs proposés seront identiques jusqu’à la commande en février/mars 2018.

4. Repas des anciens
M. le Président informe le Conseil que le repas aura lieu le 25 février 2018.
Pour le repas, un devis sera demandé à Eric Traiteur et un autre à la cuisine du Grand Sauvoy.
Les menus seront envoyés aux membres du CCAS pour avis et remarques.
Mme Ghislaine ANCELIN s’occupera de l’impression des menus.
Pour la distribution des invitations, les bénévoles seront mis à contribution.

5. Rencontre avec la mission locale
Un point est fait par Mme CASCUCCI et Mme PAYA sur les différentes actions menées, depuis la
dernière réunion, avec la mission locale :
- Rencontre du 06 juillet pour présentation des dispositifs mis en place pour les jeunes
- Café brioche le 21 septembre 2017 à la rencontre des jeunes du village. Points positifs de
tout cela : les jeunes de Faulx ont pris connaissance de cette structure et un certain nombre a
pris rendez-vous auprès d’elle.

6. Questions diverses
-

Point sur les actions menées auprès des bénéficiaires par Mmes Brigitte CASUCCI et
Sandra PAYA

-

UDCCAS : l’UDCCAS 54 (Union Départementale des CCAS) a été remis en place en
septembre 2017. Mme KOMOROVSKY en est la Présidente. Elle avait souhaité une
rencontre avec le CCAS de Faulx pour informer des dispositifs existants qui pourraient venir
en soutien aux petites structures. Mme CASUCCI Brigitte va se charger de contacter
d’autres CCAS afin d’organiser une rencontre commune à Faulx.
Avant cela une petite réunion du CCAS sera organisée afin de lister tous les
questionnements, les difficultés rencontrées…
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-

Séniors en vacances 2018 : M. Daniel GERARDIN informe les membres présents qu’il y
aura 2 voyages et 4 personnes de Faulx par voyage. Les places étant de plus en plus limitées,
la difficile question du choix des partants se pose..

-

Opération brioches de l’amitié 2017 : M. Daniel GERARDIN remercie tous les bénévoles
qui ont participé. 902€ ont été récoltés au profit de l’AEIM.

-

AD2S : Mme Brigitte CASUCCI fait un point sur les dernières démarches entreprises
(réunion de travail, demandes et accords de subventionnement, prochaine signature d’un
partenariat avec le CD54 et la Métropole du Grand Nancy, élaboration d’un cahier des
charges pour consulter les mutuelles et revoir tarifs et garanties de la mutuelle réseau…).

Fin de séance à 19h45
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