Centre Communal d’Action Sociale

Compte rendu du Conseil d’Administration
du 30 avril 2018
Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Ludovic MOLIN, Christine RAVIER,
Josiane MAIER, Alain COUDROT et Régine AMOR.
Absente excusée : Christelle MERMILLOD-BLONDIN, Camille LAMY ayant donné pouvoir à Fabienne
PACCOUD.

Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du 29 janvier 2018
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2017
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte de gestion 2017 et le
compte administratif 2017.
3) Attribution d’une subvention à l’ADMR pour 2018
Fabienne PACCOUD présente la demande de l’ADMR concernant les heures effectuées en 2017, qui
s’élèvent à 4 476,50 heures. La prise en charge étant de 1,25 €/heure, les membres du Conseil
d’Administration décident d’attribuer une subvention de 5 595,62 € à l’ADMR pour l’année 2018.
Il est précisé que même si d’autres associations interviennent sur la commune pour l’aide aux
personnes âgées ou l’aide aux familles, le CCAS préfère ne subventionner qu’une seule association,
l’ADMR étant la plus impliquée.
4) Questions diverses
•

•

La date du dernier repas des aînés, qui a eu lieu en décembre 2017, ayant été préférée au
mois de janvier habituel par les participants, il est décidé de fixer la date du prochain repas
des aînés au samedi 9 décembre 2018. Les membres du CCAS seront cordialement invités à
y participer. Frédérique PRADET se charge de prévenir le traiteur ainsi que l’animateur.
Le calme continue sur la commune, puisqu’aucun problème majeur de délinquance n’a été
signalé depuis quelques temps. Mme AMOR tient tout de même à signaler que des rôdeurs
ont été aperçus sur la commune et qu’il faut rester vigilant.
…/…

…/…

•

•
•

•

Christophe RICHEL informe les membres du CCAS qu’une réunion est prévue ce soir pour la
participation citoyenne, afin de rencontrer les référents qui ont été désignés par la
gendarmerie. D’autres réunions suivront, les dates étant inscrites sur les prochains flash
infos communaux.
Fabienne PACCOUD prendra contact avec l’assistante sociale afin de demander une
intervention pour constater l’état de la maison occupée par un des administrés, sujet à des
troubles psychologiques et dont le logement présente une suspicion d’insalubrité.
Fabienne PACCOUD fait un point sur la situation toujours précaire des sdf et des migrants,
les foyers d’hébergement étant en cours de fermeture. L’accueil Grand Froid, qui hébergeait
une trentaine de personnes, a fermé ce matin. Ces personnes ont été relogées en partie à
Bassens et Chambéry, mais le foyer d’hébergement de la montée Valérieux, géré par la
SASSON, sera fermé à la fin du mois de mai, alors qu’il accueille des mineurs. Des familles
d’accueil devront être trouvées pour ne pas laisser des mineurs dormir dehors. Plusieurs
migrants sont déjà repartis et d’autres sont logés par l’ADOMA, dans l’ancien Formule 1 de
Chignin, à des tarifs exorbitants au regard des conditions déplorables de logement (plus de
300 € de loyer mensuel pour 8 m²).
Christine RAVIER demande où en est le dossier des statuts des Blés d’Or mais Christophe
RICHEL informe que les démarches sont toujours en cours et qu’il tiendra informés les
membres du CCAS dès qu’une solution aura été trouvée.

Prochaine réunion prévue le 25/06/2018 à 9h30

