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CCAS de Sèvremont

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille vingt-trois, le vingt et un février, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme JOLY Véronique, Mme LUMINEAU Catherine, M.
POUPLIN Michel, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis

Procuration(s) :

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme DURAND Emilie, Mme MOUSSET Marie-Thérèse, M. PASQUIER Michel

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme JOLY Véronique

Numéro interne de l'acte : D09.02.2023
Objet : D09.02.2023 - CCAS - CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIERS

Monsieur le Président informe les membres du Conseil du Centre Communal d’Action Sociale que le CCAS
de Sèvremont, dans le cadre de sa mission générale d’animation, de prévention et de développement social
au sein de son périmètre d’intervention, participe à l’instruction des demandes d’aide sociale. Il transmet les
demandes au Pôle solidarités et famille du Département, qui en assure l’instruction.

Le Conseil Départemental de la Vendée a transmis au Centre Communal d’Action Sociale une convention de
partenariat fixant les conditions et les modalités de remboursement, par le Département au profit du CCAS,
des frais de constitution de dossiers d’aide sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable par année civile, par tacite reconduction.

Monsieur le Président donne lecture de cette convention et propose aux membres du Conseil du Centre
Communal d’Action Sociale de l’approuver et de l’autoriser à la signer.

Après délibération, à l’unanimité des votants, les membres du conseil d’administration acceptent la
proposition de Monsieur le Président.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

Le Secrétaire de séance,
Véronique JOLY

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Président,

DELIBERATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 21/02/2023

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 9

Présents : 6

Nombre de suffrages : 6

Date de convocation
13/02/2023

Date d'affichage
13/02/2023
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