
RÉUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Mardi 13 avril 2021
à 18h30 heures , Salle du Conseil

La Commission administrative du Centre Communal d'Action Sociale s'est réunie
le treize avril deux mille vingt-et-un à dix-huit heures trente minutes, au lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur CRASNIER Nicolas, Président-Maire

Membres de la Commission : CRASNIER Nicolas, LARUE Floriane, PERRONNET
Élisabeth,  CHAVANON Delphine, André BOUCAUD

Absents excusés :  AUCLERC Annabelle
Absents     :    LEBRETTON Jennifer, BOUCHACOURT Paul, DRUERE Renée

COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE de GESTION

La commission, sous la présidence de Monsieur André BOUCAUD,
après s'être fait  présenter les budgets et résultats des comptes de l'année

2020,
CONSIDÉRANT que les opérations ont été régulièrement décrites,

 APPROUVE le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice de
2020.

 APPROUVE le  compte  administratif  de  2020,  qui  fait  apparaître  un
excédent de fonctionnement de : 1 093.99 €uros

AFFECTATION DE RÉSULTAT - BUDGET CCAS

La Commission :
Vu les résultats du compte administratif de 2020

 DECIDE D’AFFECTER l’excédent de fonctionnement
soit :  1 093.99€ aux recettes de fonctionnement (article 002) sur le budget

2021
 APPROUVE les propositions de budget qui s'élèvent pour la section de

fonctionnement à 4 093.99€ tant en dépenses qu’en recettes

 INSCRIT une somme de 1 000€ pour l'A.D.M.R. et 1 000€ pour le colis du
Noël des anciens,

QUESTIONS DIVERSES
 Élisabeth PERRONNET présente une information à communiquer aux plus de 65

ans  par  rapport  à  la  vaccination  contre  la  COVID  19 :  la  communauté  de
commune propose une possibilité de transport pour les plus de 65 ans vers le
centre de vaccination de la Clayette, et une aide à la prise de rendez-vous. La



commission décide d’envoyer cette information par voie postale  aux Coublandis
de plus de 65 ans.

 Élisabeth PERRONNET présente le travail fait en collaboration avec Delphine
Chavanon et Renée Druère. Une liste de personne a été établie, mais nous ne
pouvons  pas  l’utiliser  pour  constituer  le  registre  municipal  des  personnes
vulnérables car l’inscription doit être faite par l’usager. La commission décide
d’envoyer une lettre d’informations, expliquant de nouveau cette possibilité, par
voie postale  aux Coublandis de plus de 65 ans.

 Élisabeth PERRONNET présente le projet « J’y vais à vélo, c’est classe !». Pour
ce projet de vélobus sur la commune, la municipalité aurait besoin de quelques
vélos à vitesses à prêter aux enfants qui n’en n’ont pas. La municipalité va faire
appel aux dons via Panneaupocket, puis à des bénévoles pour la remise en état.
La commission décide de financer les frais relatifs à ces réparations.

 La commission fait un bilan du stand tenu lors du marché de producteurs du 2
avril  2021,  il  ressort que certains Coublandis  ont apprécié de rencontrer le
CCAS et  de  découvrir  ses  missions  et  actions,  notamment  la  possibilité  de
s’inscrire sur la liste « personnes vulnérables » de la commune.

La séance est levée à 19h15

Prochaine date : une prochaine réunion sera programmée avant l’été 2021.
          


