
 CCAS Rousson Séance du 10 juin 2021 

Compte rendu du Conseil d'Administration du
Centre Communal d’Action Sociale

Séance du Jeudi 10 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le dix juin à dix heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal
d’Action  sociale,  régulièrement  convoqué  le  1er  juin  2021,  s'est  réuni,  sous  la  Présidence  de
Madame GIBERT Anne-Marie, Vice-présidente du CCAS par délégation de Monsieur le Président.

Mme la Vice-Présidente procède à l’appel des membres.

Ordre du jour :

1 - Aide facture eau

*******************
Nomination du secrétaire de séance
Sur proposition de Madame la Vice-Présidente, le Conseil d'Administration nomme, à l'unanimité,
Madame MARGAT Odile pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

*******************
Approbation du procès-verbal de la séance du 08 avril 2021 :
Madame  la  Vice-présidente  demande  aux  membres  s’ils  ont  des  questions  ou  observations
concernant le procès-verbal de la séance du 08 avril 2021. 
Aucune remarque n’étant formulée, Mme la Vice-présidente propose de passer au vote. 
Le Conseil  d'Administration approuve,  à l'unanimité, le  procès-verbal  de la  séance du 08 avril
2021.
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Le procès-verbal est signé par les membres présents.

Compte-rendu des décisions de M.  le  Président  et  de Mme la  Vice-Présidente prises par
délégation du Conseil d'Administration
En application de l'article  R 123-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles  Mme la
Vice-présidente rend  compte  des  décisions  prises  par  délégation  du  Conseil
d'Administration :
- décision n° 2021-08 du 01/04/2021 : secours d’urgence – aide alimentaire : 70 € à Mme A.
- décision n° 2021-09 du 03/05/2021 : secours d’urgence – aide alimentaire : 70 € à Mme T.
- décision n° 2021-10 du 11/05/2021 : secours d’urgence – aide alimentaire : 70 € à Mme B.
- décision n° 2021-11 du 20/05/2021 : secours d’urgence – aide alimentaire : 70 € à Mme A.

1 -   Aide facture eau     

Le Conseil d'Administration du CCAS a étudié une demande présentée par la vice-
présidente et, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’octroyer une aide pour régler 
une facture d'eau, correspondant aux critères votés dans le cadre de “l’aide chauffage, 
électricité, eau et loyer” à Mme B.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 20

Liste des délibérations de la séance du 10 juin 2021 : 

1 2021-08 Aide facture eau


