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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 
 

SÉANCE DU 22 JUILLET 2015 
 

CONVOCATION ET AFFICHAGE: 17 JUILLET 2015 
 
L'an deux mil quinze, le vingt-deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil d’ 
Administration du C.C.A.S de Thairé, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle 
des délibérations, sous la présidence de Madame Marie-Gabrielle CHUPEAU. 
 
 

PRÉSENTS :  MME CHUPEAU – M. DOUMERET – MME GOURAUD – MME LAURENT – MME MAHE 
MME ZITOUNI 

 

EXCUSÉS : MME BROUCARET –  MME DUBILLOT – M. LATIMIER – MME MOREL – M. PRIOUZEAU  
 

SECRÉTAIRE : MME GOURAUD 
 

 

Madame la Vice-Présidente ouvre la séance. 
 

 

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 MAI 2015  

Le compte-rendu du conseil du 28 mai 2015 a été communiqué au conseil 
d’administration qui en a pris connaissance.  

Le Conseil d’Administration approuve le compte-rendu du 28 mai 2015. 

POUR : 6           CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

 

II– SITUATION ET AIDE D’URGENCE 
 

2.1 - Madame Danielle GOURAUD expose le dossier : N°2015_CCAS_05 
 

Madame Danielle GOURAUD expose aux membres du CCAS, qu’elle a été saisie d’une 
demande d’aide financière par un administré de Thairé pour une participation à une aide 

carburant. 
 

Après étude du dossier de demande de secours et en attendant que la situation se 

stabilise, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder une aide carburant (CCAS BC 
N°4 du 06/07/2015 pour 20€) qui sera versée par mandat administratif auprès 
d’Intermarché (Salles sur Mer). 

 
De plus, un courrier rappelant les obligations de rendez-vous avec l’assistante sociale de 

secteur afin d’étudier une prise en charge financière dans le cadre du FSL (Fond de 
Solidarité Logement) sera envoyé avec l’avis de demande d’aide sociale du CCAS. 

POUR : 6        CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

2.2 -  Madame Danielle GOURAUD expose le dossier : N°2015_CCAS_06 
 

Madame Danielle GOURAUD expose aux membres du CCAS, qu’elle a été saisie d’une 
demande d’aide financière par un administré de Thairé pour une participation à une aide 
alimentaire et carburant. 
 

Après étude du dossier de demande de secours et en attendant que la situation se 
stabilise, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder une aide carburant (CCAS BC 

N°5 du 22/07/2015 pour 30€) et une aide alimentaire (CCAS BA N°2 du 22/07/2015 
pour 70€) qui seront versées par mandat administratif auprès d’Intermarché (Salles sur 
Mer). 

POUR : 6        CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
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2.3 -  Madame Danielle GOURAUD expose le dossier : N°2015_CCAS_07 
 

Madame Danielle GOURAUD expose aux membres du CCAS, qu’elle a été saisie d’une 
demande d’aide financière par un administré de Thairé pour une participation à une aide 
alimentaire et carburant. 
 

Après étude du dossier de demande de secours et en attendant que la situation se 
stabilise, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder une aide carburant (CCAS BC 
N°6 du 30/07/2015 pour 30€) et une aide alimentaire (CCAS BA N°3 du 30/07/2015 

pour 70€) qui seront versées par mandat administratif auprès d’Intermarché (Salles sur 
Mer). 

POUR : 6        CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 
 

III– QUESTIONS DIVERSES 
 

1-Madame CHUPEAU expose la réunion de l’inter-ccas sur le thème du « service à 

domicile ». 
 

2-Un café citoyen des aînés sera organisé le samedi 5 septembre 2015. La 
communication sera réalisée par courrier nominatif, affichage et panneau électronique.  
 

3-Possibilité d’organiser rapidement une réunion exceptionnelle pour la mise en place du 
protocole canicule en cas de besoin. 

 
 

La séance est levée à 20h00. 


