
& Centre Communal d'Action Sociale

Co t< ll I E

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du73l09l2022

-Actes communicobles-

L'an deux mil vingt-deux, le treize septembre à dix-huit heures, le Consell d,Adm inistration du CcAs,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Ludovic Gabrel, président.

Membres présents: Ludovic Gabrel, président; Annick Braud, Elue; patricia palus, EIue; virginie
Rousselle, Elue; Alain Barbier Elu ; Jean Delabroye, Nommé; Marie France Deleu, Nommée; Jean
Claude Laignel, Nommé; Annie Babaut, Nommée;
Pouvoirs : Alain Babaut, Elu avait donné pouvoir à Annie Babaut, nommée et céline Leclerc,
Nommée à Annick Braud
Membres excuses : Bernard Caron, Nommé; Grégory Maufroy, Elu;

1. Appel des Membres du Conseil d'Administration

2. Désignatlon du secrétaire de séance

Virginie QUAILLET

3. Approbation du Procès-Verbal du précédent Conseil d'Administration

Adopté à l'unanimité par les membres présents au dernier Conseil d'Administration du CCAS

4. Communications

a. Aides alimentaires et financières

La commission permanente s'est réunie le 2L/O7 /2022 pour étudier 30 dossiers

Nombre de bénéficiaires au 2810612022 38

Dépannages (non comptabilisés dans le

comptage)
Aide ponctuelle 2

Nouvelle demande

Reportée

Accordée 2

Refusée 3

Révision

Re no uve lée 17

So rtie 6

Nombre de bénéficiaires au 2710712022 34
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Les dossiers à caractère confidentiel sont consultables au ccAS dans le cadre strictement défini dans

le Règlement lntérieur

Ddte de lo prochoine Commission petmonente le mordi 77/70/22 à 74h00 au ccAs

b. Dossiers d'aide sociale

2 demandes d'OA pour un dossier d'aide sociale au placement pour personne âgée

5. Délibérations

a. 22O 23 Signature de la convention CNES 2022

Le Président propose à l'assemblée:

La lecture de la convention annexée à la présente délibération,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

DECIDE: d'autoriser le Président du CCAS à signer la convention.

Adopté à I'unonimité.

Une estimation de la recette avait été inscrite au Budget Primitif 2022 à l'article 7478 de la Sectlon de

fonctionnement.

b. 22 D 24 Désignation du fournisseur des colis de Noel 2022

Le Présiden! rappelle à l'assemblée :

La nécessité de procéder à la désignation du fournisseur des Colis de Noël qui sont attribués aux

corbééens de plus de 70 ans, conformément aux critères d'attribution votés par délibération le

t4l09/27.

Vu, les fournisseurs potentiels contactés :

Vu, le cahier des charges transmis aux fournisseurs :

La Ferme des Prés Saint Anne/paniers d'lsabelle 2 Rue du Marais, à Ribemont-sur-Ancre

Lou Berret 60160 Montataire

Esprit Gourmet

colis Gourmand 32600 L'isle Jourdain GERS

Ducs de Gascogne 32200 Gimont GERS

Date & lieux de distribution 74 décembre 2022 sa lle du club de l'âge d'or/ à la salle polyvalente
d'Etampes et la salle polyvalente de la Neuville

Nombre approximatif de colis 400 simples et 255 doubles

Présentation du colis Em ba llage festif et/ou réutilisable

74960 Annecy
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Le Conseil d'administration a délibéré, synthèse ci-après:

Eva luâtionCommentaires Ré rtitionFerme des rés Ste Anne
2s%Produits régionaux mais moins garni

que d'autres
Contenu

1025%Emballage peu festif et pas assez

costaud
Présentation

2025%Entrep rise locale / pas clause socialetencesRéférences et com
2525%Simple : 22.80 ou 25.10 €

TTC/Double : 34.30 ou 34.50€ TTc

aJustés à 23 et 34€

Prix, rabais consenti

70TOTAL

Ré pa rtitio n
Commentaires

Lou Berret 1525%
BeaucouP de Pet tités et deites quan

sucreries Produits ionauxContenu
1025%

utile et seau : PeuValisette: Peu

ratique en istique 2525%
Présentat ion

Tle E5Aantonene égtAnesncmcoteesnceéréR
2525%

TTC

le : 33.90€TTC / Doubiimple 22.90€
Prix, raba is consenti

EvaluationRé artition
TOTAL

resmmentaCormetouGritEsP

1025ÿolebuodeteml5 sico pedne aM eudonat tsenrereedItéucd ffi I)25%
Contenu

,qnatio5éutValisette en tissu,
25%

Présentation e (nednaslChosncetecom péetncreéféR
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Prix, ra bais consenti Simple : 22.85€ TTC/Double : 32.30€
TTC

25% 25

75

Colis 6ourmand Commentaires Répa rtition Evaluation
25% 0Contenu Pas d'échantillon

5Prése ntation Sur photo 25%
25% 5Références et com tences

,q2s%Prix, rabais consenti Simple : 22.15€ TTC/Double : 32.88€
Trc

35TOTAL

Eva luatio nRépartitionCommentairesDucs de Gascogne
25%qualité de produits et quantitéContenu

252s%Sac isotherme utilePrésentation
252s%Prod ucteu r / ESATRéférences et

compétences
2525ÿoSim le : 23€ TTC/Double : 34€ TTCPrix, rabais consenti

TOTAL

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

DECIDE A I'UNANIMITE :

Noël 2022

La dépense a été inscrite à l'article 6232 du gP 2022'

22D25Désignationdufournisseurdéveloppementphotospourlerepasc

des ainés

Le Président ProPose à l'assemblée :

Afin de permettre aux ainés de garder un souvenir' de nombreuses photos so

i; ffi;;;;;ament à ta détibération 14D07 a créé une régie de recette

du repas des ainés , ^-- -^---^.rÉa< r

oî" i,- or"iea"t au développement des photos commandées' les servtces

;";;;'. ià;*'s auprès de plusieurs fournisseurs comme suit :

nt prises le jour du repas'

pour la vente des Photos

du CCAS ont adressé une

Repas des ainés duLTlo9

a

a

a

a

Les prix s'entendent TTC

Nombre des pièces sous réserye des commandes

en 13 x 19 PaPier glacé

Prix du déveloPpement Photo de 200 tirages environ

Règlement par mandat administratif

Villers Bretonneux
Studio 38

Albe rt
Studio Vast

5Les propositions sont disponibles ci-après:

TOTAL

100

D'autoriser Monsieur le Président à désigner « Ducs de Gascogne » comme fournisseur des colis de



1.60€ / unité
Villers BretonneuxStudio 38

1.10€/unitéAlbertVast

Le Conseil d'Administration' après en avoir délibéré' au titre du mieux disant'

DECIDE :

A l'unanimité d'autoriser Monsieur le Président à désigner:
" 

. 
- 

io,. développement photos » : Studio vast à Albert

a. Mise à iour du règlement intérieur de l'épicerie

Lecture, discussions et correction de certains points pour la mise à jour dudit règlement' Exemplaire

Les dépenses sont inscrites à fArticle 6232 du Budget Primitif 2022

6, Divers

corrigé en PJ

b. Vie de l'éPicerie
pendant l,été, les bénévoles et bénéficiaires se sont relayés pour entretenir les 2 jardins. Au potager,

quelques récoltes de tomates ont ravi les bénéficiaires'

Suite à l,appel à manifestation d'intérêt de I'ANDES, des producteurs locaux ont été contactés pour

fournir l,épicerie. Le 1", fournisseur à avoir commencé est M. Pillon Julien, qui a récemment installé

sa ferme de maraichage à la Neuville, l'idée étant de valoriser le circuit court et les bonnes pratiques

alimêntaires.

Les ateliers se poursuivent, l'un d'entre eux a travaillé avec les enfants de I'ASLSH cet été pour

fabriquer la décoration du repas des ainés de septembre sur le thème de l'espace.

Cette semaine, l'animateur emmène 10 bénéficiaires volontaires faire un bilan de santé gratuit à la

CPAM d'Amiens avec le bus de la Ville.

La réunion annuelle avec les bénéficiaires pour rappeler les droits et devoirs de chacun se fera le 20

octobre prochain à 14h00, lecture sera faite du règlement actualisé.

Demande de subvention supplémentaire de la Banque alimentairec

Dans son CR d'AG, le président, M. L'Hermite faisait état de la baisse des ressources qui impactait le

budget de l'association. Cet été, il a sollicité Monsieur le Maire pour obtenir une subvention
supplémentaire. Compte tenu du nombre constant voir diminuant de nos bénéficiaires, il est décidé
de ne pas attribuer de subvention supplémentaire à la 8A80. Toutefois, la collecte dématérialisée de
novembre 2021 n'ayant pas été récupérée par le CCAs, il est décidé de la laisser à l'association. Un
courrier de réponse sera fait en ce sens.
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A compter du L4/09/22,|a Mairie de Corbie accueille une nouvelle permanence : la Maison
Départementale des Personnes Handicapées tous les 15 jours. Le zème et 4èm€ mercredi du mois de

13h30 à 16h00, les rendez-vous sont à prendre sur: https://www.rdv-solidarites.frl

Le repas des ainés aura lieu ce samedi.
La distribution des brioches gourmandes se fera le 28/09 à la salle de l'enclos de 10h00 à 16h00.
Madame Braud sollicite la présence des administrateurs sur cette journée afin d'accueillir nos ainés

et de partager avec eux un moment convivial. Une équipe de l'épicerie sera présente pour réaliser le
goûter.

Le prochain Conseil d'Administration est planifié à 18 heures le:

Mercredi 2 novembre 2022 à 18h00

Salle des Délibérations et d MariaPes à l'Hôtel de Ville

(Date susceptible de modification selon les nécessités de service)

Plus rien n'étdnt à l'ordre du jour, lo séance est levée à 20h30 heures
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Centre Communal d'Action Sociale

co t< ri rË

Ludovic GABRE L, Président,
t,

Annick Bra ud, Vice-Présidente,

Patricia Palus, Elue {{rr''o
Virginie Rousselle, Elue

Grégory Maufroy, Elu

Alain Barbier, Elu

Alain Baba ut, Elu (-)

Céline Leclerc, Nommée (-)

Jea n Delabroye, Nommé

Annie Ba baut, Nommée

Bernard Caron, Nommé

Jean Cla ude Laignel, Nommé

I

Marie France Deleu, Nommée
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Emargement des Membres présents en séance du L3l09l2022
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