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Réunion des membres du CCAS du 31 mars 2021 19h30 
 
 

Étaient présent(e)s : 
  Les élu(e)s : Catherine Prévost,  Richard Cholière, Corinne Pinon,  Elisabeth Thanron-
Lescure, Corinne Pinon 

  Les représentant(e)s de la commune : Nadine Lebois, Martine Hoguet, Céline Boudvillain, 
  Françoise Carré. 
Étaient excusé(e)s :  
  Les élu(e)s : Ludivine Delhostal, Claudine Lechevallier, 
   

 Étaient  absents :  
   Représentants de la commune :  Denis Schroder. 

 
  Ouverture de la séance, : 
   Secrétaire de séance : Elisabeth Thanron -Lescure. 
 
  Lecture du compte rendu de la réunion du 15 septembre 2020 
    Rectificatif : une délibération a été approuvée par tous les membres car il a été alloué  20€ pour les 
cadeaux de Noël des enfants de la commune au lieu des 15€ initialement prévu.  

 
  Compte administratif 
 
Le compte rendu laisse apparaître un excédent, des factures sur 2020 n’ont pas été reçues et n’ont 
Pas été payées sur cette exercice, elles le seront sur le budget 2021.  
      
   Budget 2021 : 
Comme tous les ans la commune reporte la subvention de 5 000.00 euros sur le budget du CCAS, 
Les factures 2020 seront payées et des actions seront proposées dès que la situation sanitaire sera meilleure 
 
Questions diverses:  
 
 
   Proposition d’une personne de distribuer aux personnes de plus de 70 ans des chocolats pour 
Pâques, non approuvée mais approbation d’une distribution d’un brin de muguet au 1er mai (1 brin de muguet 
par foyer) .  

   Poste plein temps à la déchetterie d’Etaules pour remplacement juillet et août.  
   Disponibilité d’un poste de secrétaire  mi temps à la mairie de Givry.  
   Vézelay : Projet d’une maison de services au public, maison de services au public ouverte récemment 
à Chatel Censoir  avec la présence d’une assistante sociale le jeudi sur rendez vous.  

 
 
 
          Fin de la réunion 20h45 

 
 
Information du 22 avril 2021,suite à cette réunion, la distribution d’un brin de muguet ne pourra pas se faire cette année, 
l’organisation et le budget ne le permettent pas, mais d’autres actions seront proposées. 
 


