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PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 mars 2023 

 

Le 9 mars 2023, le Conseil d’Administration légalement convoqué, s’est réuni au CCAS en session 
ordinaire, à dix-neuf heures, sous la présidence de Madame Christelle Gaudet, Vice-Présidente du 
CCAS.  

Présents : Jacques Grandchamp, Christelle Gaudet, Robert Baratay, Françoise Grobel, Marie-
Claude Girardoz, Georges Barthe, Rémy Beaugrand, Martine Dutruel, Anne Baud-Lavigne, Aurore 
Veinhard, Elodie Colliard, Stéphanie Moille, , Eloïse Duret 
 
Excusés : James BESSON (Pouvoir à Rémy Beaugrand), Françoise DUVAL (Pouvoir à Françoise 
GROBEL) 
 
Absents :  
 
Secrétaire de séance :  Robert Baratay 
 
La liste des présents, excusés et des pouvoirs est citée par la Vice-Présidente du CCAS. 
 
Le quorum pour ce soir étant atteint, 
 
la séance peut s’ouvrir et le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
PREAMBULE 
 
Ce conseil d’administration accueille deux nouveaux membres nommés en remplacement de 
Madame Claire Dupont et Madame Nathalie Charpin démissionnaires pour des raisons 
personnelles : 
 
-  Madame Françoise Duval (excusée ce soir) présidente du Conseil des Aînés ; 
- Madame Aurore Veinhard, agent d’accueil au pôle gérontologie du conseil départemental de 
Haute-Savoie. 
 
Un tour de table est proposé pour que chacun se présente. 
 
Par ailleurs, suite à la démission de Madame Alexia Lerouyer le 12/12/2022, il convient de la 
remplacer également. La procédure à mettre en place est régie par l’article R.123-9 du code de 
l’action sociale et familiale : 

« Lorsqu’un administrateur élu démissionne, il est remplacé par le conseiller municipal qui suivait 
sur la liste des candidats présentée au moment de la désignation des administrateurs du CCAS 
par le conseil municipal. 

S’il n’y a plus de candidat sur aucune des listes, l’article R.123-9 impose de renouveler l’intégralité 
des administrateurs élus et donc de refaire une procédure complète de vote (dépôt de listes de 
candidats, vote à la représentation proportionnelle…). » 
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Cette procédure est particulièrement lourde puisque dans la mesure où l’on a renouvelé la moitié 
du conseil d’administration, il faudra procéder à nouveau à l’élection du vice-président, ainsi que 
la désignation des membres des commissions si des commissions ont été créées au sein du 
conseil d’administration. 

De même, les délégations que le conseil ou le président avaient pu consentir au vice-président 
devront être renouvelées. Le changement d’une partie du conseil et l’élection d’un nouveau vice-
président rendent en effet caduques les délégations prises antérieurement.  

Rappel sur les conditions d’exercice et de siège des membres du CCAS : 

A l’occasion de l’arrivée de nouveaux membres, Madame la Vice-Présidente tient à rappeler les 
conditions d’exercice des membres du CCAS ainsi que les valeurs liées à l’éthique du CCAS : 

- Devoir d’absolue et stricte confidentialité de tous les sujets et dossiers traités par le CCAS.  
- Totale impartialité, justice et justesse : tout membre du CA concerné par un dossier, 

(demande de logement, d’aide financière, d’attribution de subvention...) visant un proche, 
ou une association dont il est dirigeant ou membre, doit se retirer, ne pas participer aux 
débats ni aux votes.  

- Sens de l’engagement, orientations des décisions prises avec professionnalisme, dans un 
esprit d’ouverture, de bienveillance, et de tolérance.  

 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

13 DECEMBRE 2022 

Il sera proposé au Conseil d’Administration de procéder à l’adoption du PV du CA du CCAS du 
13/12/2022. 

Le PV du CA du 13 décembre 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2 – DECISION AIDE FINANCIERE  
 

Délibération 20230203-01 

La décision porte sur l’attribution de prestations dans les conditions définies par le Conseil 
d’Administration et notamment une aide pour le paiement de charges liées au loyer. La demande 
a été adressée au CCAS par le pôle médicosocial d’Evian le 10/02/2023. 
 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Sous réserve que Madame s’engage à effectuer une demande de logement en vue de diminuer 
ces charges de loyer, 

Décide d’attribuer une aide de 290€ à Madame ; 

Cette aide sera directement versée au bailleur social de Madame. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

Délibération 20230203-02 

Une personne âgée de 80 ans et plus de la commune, éligible aux bons de Noël, ne les a pas reçus. 
En effet, il ne figurait pas sur la base de données des bénéficiaires. Afin qu’il puisse bénéficier des 
bons de Noël comme cela aurait dû être le cas, il est demandé au Conseil d’administration de 
valider l’attribution d’un bon de 30€ utilisable exceptionnellement jusqu’au 30/04/2023. 
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Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Approuve l’attribution exceptionnelle d’un bon de Noël d’un montant de 30 euros à Monsieur 
utilisable jusqu’au 30/04/2023. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 3. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Délibération 20230203-03 

Le code général des collectivités territoriales précise en son article L23121-1 que chaque année, 
le Conseil d’Administration doit délibérer sur le débat d’orientation budgétaire. Ce débat doit 
intervenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.  

Il représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à 
l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en 
facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 
collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 
Le débat d’orientation budgétaire ne fait pas l’objet d’un vote. Il est néanmoins consigné dans une 
délibération qui est transmise pour contrôle de légalité à la préfecture.  
 
Comme son nom l’indique, ce débat permet de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif. 

Madame la Vice-présidente insiste sur sa volonté d’inscrire ce rapport d’orientation budgétaire 
dans un vrai débat collégial. 

Quelques précisions sont apportées pendant la lecture du ROB : 

- L’analyse des besoins sociaux (ABS) en place depuis 2020 a permis de dégager un portrait 
social de la commune mettant en évidence les indicateurs précisés dans le ROB ; 

- Il est reprécisé pour Madame Veinhard les thématiques retenues suite à l’ABS : les séniors 
et le grand âge, handicap et inclusion ; 

- En ce qui concerne les priorités d’actions, Christelle Gaudet souhaite renouveler les 
moments de convivialité comme la galette des rois, propose d’organiser des rencontres 
avec les partenaires du territoire, demande à ce qu’il soit créé un livret d’information à 
destination du public et souhaiterait un rapprochement avec le service enfance jeunesse 
animation pour la mise en place d’actions intergénérationnelles ; 

- Anne Baud-Lavigne précise que des rencontres entre partenaires existent déjà sur le 
territoire et qu’il faut vraiment bien cadrer cette idée pour éviter une perte de temps pour 
tous. Aussi, il est proposé de concentrer ses rencontres sur les partenaires locaux et 
proches du CCAS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

Considérant que le débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu dans un délai de deux mois 
précédent l’examen des budgets primitifs du CCAS, 

Considérant que ce débat permet de discuter des grandes orientations budgétaires à retenir 
pour le prochain budget primitif et d’informer le Conseil d’Administration sur l’évolution 
prévisible de la situation financière du CCAS pour 2023, 

Vu le rapport d’orientations budgétaires, 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires tel qu’énoncé.  
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Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

4. DELIBERATION PRECONISANT LES DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 « FETES ET 

CEREMONIES » 
 

Délibération 20230203-04 

Afin de permettre la prise en charge des mandats liées au compte 6232 « fêtes et cérémonies », 
il convient de prendre une délibération précisant les dépenses à imputer à ce compte.  
 
Il est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes : 
 

• D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies officielles, inaugurations, manifestations initiées par le CCAS, 
vœux de nouvelle année, colis des personnes âgées, 

• Les fleurs, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 
évènements, récompenses diverses ou lors de réceptions officielles (mariages, décès, 
anniversaires, naissances) 

• Le règlement des factures de société et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations, 

• Frais liés aux concerts et manifestations culturelles, 
• Les frais d’annonce, de publicité et les parutions liés aux manifestations et locations de 

divers matériels nécessaires à leur organisation, 
• Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales 

ou à l’occasion de divers évènements, 
• Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de 

réunions ou manifestations, 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE ET AUTORISE les engagements de dépenses au 6232-fêtes et cérémonies tels que 
présentés ci-dessus. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

5. REVALORISATION DES BAREMES AQUAGYM/GYM DOUCE, MUTUELLE, BUS ET PORTAGE DES 

REPAS 
 

Compte-tenu du contexte économique et des contraintes budgétaires pesant sur l’ensemble des 
services de la collectivité, il est nécessaire de dégager des ressources et d’abaisser les charges. 
Aussi, les barèmes des aides participatives seront réévalués pour 2023. Afin d’impacter à minima 
le budget 2023, il convient de prendre une délibération le plus tôt possible. 
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 Portage des repas : A noter, revalorisation du prix du repas 
passant de 7,88€ à 8,10€ 

 
Délibération 20230203-05 

✓ Ancien barème 

 RESSOURCES PART INTERESSE PART CCAS 

CODES Tranches quotient Prix Repas % Aides CCAS % 

1 0 à 500 1,75 19 6,35 81 

2 501 à 750 3,31 39 4,79 61 

3 751 à1000 4,86 59 3,24 41 

4 1001 à 1250 5,64 69 2,46 31 

5 >1250 7,20 89 0,90 11 
 

✓ Proposition d’un nouveau barème 

RESSOURCES PART INTERESSE PART CCAS 

Tranches quotient Prix Repas % Aides CCAS % 

0 à 500 2,75 34 5,35 66 

501 à 750 4,30 53 3,80 47 

751 à1000 6,00 74 2,10 26 

1001 à 1250 7,00 86 1,10 14 

>1250 8,10 100 0,00 0 
 

Considérant la revalorisation du prix des repas par la CCPEVA, passant ainsi de 7,10€ à 8,10€, 

Un nouveau barème pour les bénéficiaires du portage des repas est mis en place à compter du 1er 
avril 2023. 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Approuve le nouveau barème du portage tel que présenté ci-dessus.  

Fixe sa mise en œuvre au 1er avril 2023. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 Mutuelle : A noter, les cotisations 2023 ont été réévaluées par 
MUTUALP à hauteur de 2,5% 

 
Projet de délibération 20230203-06 



 

Procès-verbal – CA du 09/03/2023  6/12 

 

✓ Ancien barème 

 

✓ Nouveau barème proposé : augmenter la participation des bénéficiaires et supprimer 
une tranche  

 

 

Considérant la réévaluation des cotisations 2023 par MUTUALP à hauteur de 2,5%, 

Considérant la revalorisation des plafonds de l’aide à la complémentaire santé solidaire, 

Un nouveau barème pour les bénéficiaires de l’aide à la mutuelle en partenariat avec MUTUALP 
est mis en place à compter du 1er avril 2023. 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Approuve le nouveau barème mutuelle tel que présenté ci-dessus.  
Fixe sa mise en œuvre au 1er avril 2023. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 Aquagym et gym douce : à noter que le coût d’une séance 
aquagym à la cité de l’eau à titre individuel est fixé à 9€ 

 

Projet de délibération 20230203-07 

✓ Barème actuel : 

 Participation 
CCAS 

Reste à 
charge 

De 0 à 800€ 5,50 1,50 
De 801 à 1 300€ 4,50 2,50 

De 1 301 à 1 600€ 3,50 4,00 
Au-delà de 1 601€ 2,50 5,00 

 
 

✓ Proposition nouveau barème : 

Plafond de 

revenu
Cotis

Plafond de 

revenu
Cotis

Plafond de 

revenu
Cotis

Plafond de 

revenu
Cotis

1 personne en € 2 pers en € 3 pers en € 4 pers en €

1 078 à 1 228 30 1 617 à 1 767 27 15 1 939 à 2 089 25 15 2 262 à 2 412 25 16

1 229 à 1 379 33 1 768 à 1 918 30 20 2 090 à 2 240  28 20 2 413 à 2 563 27 21

BAREME MUTUELLE - Participation bénéficiaires

- 16 ans - 16 ans - 16 ans

 

BAREME MUTUELLE - Participation bénéficiaires 

           
Plafond de 

revenu 
1 personne 

Cotis 
en € 

Plafond de 
revenu 
2 pers 

Cotis 
en €  

- 16 ans 
Plafond de revenu 

3 pers 
Cotis 
en € 

- 16 
ans 

Plafond de 
revenu 
4 pers 

Cotis 
en € 

- 16 ans 

1 078 à 1 228 25,00 1 617 à 1 767 22,00 10,00 1 939 à 2 089 19,00 10,00 2 262 à 2 412 17,00 11,00 

1 229 à 1 379 30,00 1 768 à 1 918 25,00 15,00 2 090 à 2 240   22,00 15,00 2 413 à 2 563 20,00 15,00 

1 380 à 1 480 35,00 1 919 à 2 019 30,00 20,00 2 241 à 2 341 28,00 20,00 2 564 à 2 664 25,00 20,00 

           
Au-delà de 4 personnes, 479 € par personne 
supplémentaire        
Attention : Pour les bénéficiaires de l'APL(1) un forfait logement s'ajoute aux revenus(2) : 1 personne : 71.82 € / mois; - 2 personnes : 125.69 € / 
mois;  
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 Participation 
CCAS 

Reste à 
charge 

De 0 à 800€ 4,50 2,50 
De 801 à 1 300€ 3,50 3,50 

De 1 301 à 1 600€ 2,00 5,00 
Au-delà de 1 601€ 0 7,00 

 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Approuve le nouveau barème aquagym et gym douce tel que présenté ci-dessus.  

Fixe sa mise en œuvre au 1er avril 2023. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

6. MISE EN PLACE DES ATELIERS SMARTPHONE ET TABLETTES 
 

Délibération 20230903-08 

Le CCAS souhaite proposer pour les séniors de la commune de 60 ans et plus des modules 
d’initiation à l’utilisation de son smartphone et/ou de sa tablette. 

• Objectif : Acquérir les connaissances de base à l’utilisation de sa tablette et de son 
smartphone  

• Chaque module sera composé de 5 séances d’une durée de 2h30. Le groupe pourra 
accueillir 8 participants au maximum. 2 sessions pour chaque outil seront prévues. Les 
participants viendront avec leurs outils (smartphone ou tablette). 

• Le programme proposé est le suivant : 
o 1. Prendre en main l’outil : allumer, éteindre l’appareil, gérer les paramétrages ; 
o 2. Envoyer et recevoir des mails, communiquer avec des applications de 

messagerie ; 
o 3. Naviguer sur internet, télécharger des applications ; 
o 4. Prendre et envoyer des photos, les réseaux sociaux ; 
o 5. Se connecter aux services publics ; 

 

• Afin de créer du lien entre les personnes, il sera proposé dès la séance 2 de créer un groupe 
de discussion sur une application de messagerie. L’idée est de poursuivre le projet en 
proposant, un vendredi après-midi par mois, de suivre des conférences ou ateliers Happy 
Visio au CCAS en groupe. Le thème sera choisi par le groupe à chaque rendez-vous. 

• Publics concernés : Séniors de la commune âgés de 60 ans et plus ; 
• Budget : 6 000€ dont 5 000€ apportés par le conseil départemental et 1 000€ en 

autofinancement ; 
• Participation demandée aux bénéficiaires : 2 € par séance. 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Approuve la mise en place de ce projet tel qu’énoncé ci-dessus ; 

Fixe la participation des bénéficiaires à 2 € par séance soit 10€ par personne. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 
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Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

7. ORGANISATION D’ATELIERS SUR LA GESTION DE CONFLITS 
 

Délibération 20230903-09 

Le CCAS et plus globalement la mairie sont régulièrement sollicités pour des conflits familiaux ou 
des conflits de voisinage. Aussi, Christelle Gaudet a souhaité solliciter Madame Monique Pariat, 
médiateure professionnelle pour envisager la mise en place d’ateliers sur la commune. 

• Objectifs : 
- Résoudre des conflits existants 
- Prévenir les conflits 
- Apporter des outils aux personnes pour faciliter la gestion des conflits 
• Deux ateliers de deux séances chacun seraient proposés : un atelier spécifique sur les 

conflits de voisinage et un atelier sur les conflits familiaux. Le programme proposé serait 
le suivant: 

o 1. Qu'est-ce qu'un conflit? Les différents types de conflits ; 
o 2. Outils et mise en pratique pour faciliter la résolution de conflits ; 

• Durée des séances : 2h 
• Public : Habitants de la commune de Publier 
• Nombre de séances : 4 séances au total pour 14 personnes maximum 
• Calendrier : septembre-novembre 2023 
• Budget : Ateliers facturés 768€  
• Participation de 15€ demandé aux participants soit 420€ de recettes si les ateliers sont 

complets. 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré,  et à : 

9 voix pour ; 

3 abstentions ; 

Approuve la mise en place de ce projet tel qu’énoncé ci-dessus ; 

Fixe la participation des bénéficiaires à 15 € pour un atelier. 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
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8. SUBVENTIONS 2023 

 Tableau des subventions à valider 

Lors de la commission permanente du 2/02/2023, les membres ont émis les avis suivants 
concernant l’attribution des subventions concernant les associations à caractère social : 

 

Etant donné que les subventions attribuées relèvent du budget de la ville, ces choix seront soumis 
au conseil municipal prévu le 27/03/2023. 
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 Attribution d’une subvention pour COALLIA sur le budget du CCAS 
 

Délibération 20230903-10 

Dans le cadre de la convention cadre et de leur dossier de demande de subvention, le Conseil 
d’administration est appelé à délibérer sur le montant à verser.  

Considérant leur dossier de subvention incomplet, 

Considérant la convention cadre indiquant un soutien financier du CCAS de Publier,  

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Sous réserve de recevoir un dossier de demande de subvention complet et exhaustif ; 

Attribue une subvention de 1 000€ à l’association COALLIA, gestionnaire de l’accueil de jour à 

Thonon-Les-Bains ; 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

9. Mise en place du paiement en ligne PAYFIP-ASAP au 01 janvier 2023 – Signature de la 
convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales et 
des formulaires d’adhésion à PAYFIP pour les titres 

 

Délibération 20230903-11 

La mise en place de ce dispositif permet à l’usager de régler ses factures à n'importe quel 
moment (soir, week-end et jours fériés compris), de n'importe où (France ou étranger) et sans 
frais. L'usager a le choix entre un paiement par carte bancaire ou un système de 
prélèvement unique. Le service, disponible 24h/24 et 7 jours/7, est sécurisé et gratuit. 

Le CCAS est concerné par cette obligation légale et réglementaire pour les 2 régies qui 
sont : la régie Mutuelle et la régie Personnes âgées. 

Pour mettre en place ce mode de paiement, il convient de signer une convention d’adhésion et de 
compléter les 2 formulaires joints (un formulaire par régie = mutuelle – personnes âgées). Une fois 
l’adhésion complétée en collaboration avec le comptable, un numéro de contrat PAYFIP sera 
attribué à la collectivité par le service Monétique et dématérialisation des Finances Publiques. 

Les usagers qui souhaitent poursuivre leurs paiements par CH ou ESPECES pourront bien entendu 
continuer à régler les prestations ainsi.  

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Autorise le Président à signer la convention d’adhésion afin de permettre la mise en place de ce 

dispositif ; 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
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10. PRESENTATION DU NOUVEAU FONCTIONNEMENT LIE AU LOGEMENT MIS EN PLACE AU CCAS 
 

Une nouvelle procédure est mise en place au CCAS pour traiter les demandes de logement social. 
Afin de définir les dossiers à traiter en priorité, il est proposé à la commission permanente de se 
réunir chaque mois. 

Madame la Vice-Présidente propose d’ajourner ce point étant donné la réélection prévue des 
membres élus au conseil municipal du 27/03/2023 et par conséquent la recomposition de la 
commission permanente. 

11. ACHAT D’UN LOGICIEL METIER POUR UN MEILLEUR SUIVI DES ACTIVITES DU CCAS 
 
Délibération 20230903-12 

Afin d’optimiser la gestion du CCAS, il est proposé d’équiper le service de se doter d’un logiciel 
métier. L’objectif du logiciel nommé Millésime est d’intégrer en un seul logiciel l’ensemble des 
besoins du CCAS. 

Il aide ainsi les responsables, les élus et les agents à connaître l'état précis des demandes des 
différentes aides légales et facultatives que propose le CCAS aux administrés, par la production 
de tableaux de suivis et d’états de contrôle. 

Plus spécifiquement, voici les objectifs que ce logiciel permettra d’atteindre : 

✓ Centraliser tous les besoins dans un seul et unique logiciel 

✓ Aider à définir une politique cohérente sociale à l’échelle de la commune, à partir d’une 
connaissance précise des demandes d’aides et des dossiers familles 

✓ Constituer une base de données des demandes d’aides actualisées et "lisible" présentée 
sous forme de graphiques, tableaux, histogrammes pour soutenir diverses commissions et 
demandes financières des administrés 

✓ Automatiser les traitements des tâches de production : mailing, relances, listes, 
statistiques ... 

 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Approuve l’achat d’un logiciel métier pour le CCAS ; 

Autorise le Président à signer le devis de l’entreprise ARCHE-MC2 pour le logiciel Millésime ; 

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

12. VALIDATION DECISION ATTRIBUTION DES PARCELLES AUX JARDINS DES ROSAIRES 
 

Le 28/02/2023 s’est réunie la commission permanente afin d’attribuer les 3 nouvelles parcelles 
à disposition ainsi que 5 parcelles libérées en cours d’année. 

Les décisions prises lors de cette réunion ont été présentées à l’ensemble du CA.  
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13. Questions diverses 

 Bilan utilisation bons de Noël 2023 : 550 bons utilisés soit un budget de 5 500€ sur 687 
bons envoyés ; 
 

 Voyage en Alsace en partenariat avec Comun’anime : rencontre à prévoir dans le but 
d’organiser un voyage pour les séniors en Alsace lors d’un marché de Noël ; 

 Réflexion sur la mise en place d’une carte d’adhésion séniors : les administrateurs 
s’orienteraient davantage vers la mise en place d’une participation financière pour les 
activités du CCAS 

  Agenda  
➢ Samedi 11/03 : 9h30 Café Sclérose en Plaque à Cora/ Atelier culinaire à la ferme 

Curdy de Marin 
➢ Dimanche 12/03 : représentation de la comédie musicale préparée par des séniors 

de Publier 
➢ Lundi 13/03, 9h : réunion CCPEVA sur la mutualisation 
➢ Mardi 14/03 : bilan des Paniers Solidaires Pousses Avenir 
➢ Lundi 20/03 visite des résidences Leman Habitat 
➢ Jeudi 30/03 visite nouveaux locaux GRETA 

 
 Christelle Gaudet a participé à l’Assemblée Générale de l’association « JALMALV ». De 

nombreuses formations et stages d’initiation sont proposés. Les membres du CA sont 
invités à se rapprocher de Madame la Vice-Présidente si cela les intéresse 
 

 Débat d’orientation budgétaire ville :  s’est tenu le 27 février 2023 ; 

 Débat d’orientation budgétaire CCAS : aujourd’hui le 9 mars ; 

 Vote budget ville : 27 mars 2023 ; 

 Vote budget CCAS : 28/03/2023 à 19h, salle à confirmer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 


