DEPARTEMENT
DE SEINE ET MARNE
MAIRIE
DE

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
SEANCE DU 1er SEPTEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze, le premier septembre à 20h, le Conseil d’Administration s’est réuni sous la
présidence de monsieur Didier BALDY, Maire, sur convocation adressée, le 25 août 2014.
Présents : M. Didier BALDY, Mme Caroline PYDO, Mme Karine SARTORI, M. Franck CHEVALLIER,
Mme Cathy CASIER, Mme Josiane PYDO.
Absents représentés : Mme Aurore PREAUCHAT (pouvoir à M. Didier BALDY)
Mme Mylène HEITZMANN (pouvoir à M. Franck CHEVALLIER)
Mme Evelyne CHABOT (pouvoir à Mme Josiane PYDO)
Secrétaire de séance : Mme Caroline PYDO
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
TRANSPORT A LA DEMANDE
Présentation des divers modes de transport :
Proxi’bus
Transport solidaire
Après avoir fait le tour des différentes solutions, il est décidé de faire une fiche pratique plus claire à
destination du public.
Josiane PYDO se propose pour faire cette fiche et le point sur les différents tarifs proposés.
Etude également de la proposition de l’ADMR via des chauffeurs avec accompagnement de la personne
(Marché, médecin, etc …) pour les habitants de Fontains. Voir le coût.
Dans un délai d’un mois, une offre globale sera proposée.
Karine SARTORI se porte volontaire pour aller voir les personnes âgées afin de proposer le transport.
Possibilité de faire un questionnaire avec un retour en Mairie sur les différentes demandes de ces
personnes.
Le contact se ferait via la Mairie. La liste des personnes de plus de 65 ans est disponible en Mairie.
REPAS DE FIN D’ANNEE
Dépense inscrite au budget du CCAS pour 2014. Celle-ci sera basculée en 2015 sur le budget de la Mairie.
Pour 2014 : Risque de problème de trésorerie. Il y a environ 70 personnes concernées par ce repas
(personnes âgées + conseillers + Conjoints + Agents municipaux)
Le MAXIMUM sera fait pour que ce repas ait lieu. L’étude de cette dépense sera discutée lors d’une
prochaine réunion avec les conseillers.
Etude de différentes possibilités pour limiter le coût. Propositions évoquées (Restaurants, Traiteurs,
Goûter, Thé dansant….) Colis ou pas. Toute proposition sera étudiée en fonction de la trésorerie
disponible.
QUESTIONS DIVERSES
Aucune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures.
Le Président,
Didier BALDY

