
 

     

 

 

 

 

   Gallargues le Mtx, 

         Le 26/01/2017 

 

 

 

 

 

 

Ce Mercredi 25 Janvier 2017  à partir de 18 heures 30 s’est tenu dans la salle du conseil 

en Mairie un conseil d’administration du CCAS de Gallargues le Montueux 

 

 

Etaient présents : Laurence Fauquet, Cathy Dumas Richard, Dominique Mangeant, Adrien 

Ruy, Liliane Kumpf, Martine Arrazat, André Fouchier, Sylvie Giunta, Patricia Castanié 

 

Etaient absents représentés : Freddy Cerda ayant donné procuration à Laurence Fauquet, 

Sarah Fenouillet procuration à Cathie Dumas Richard, Sophie Munoz à Dominique Mangeant.  

 

Absentes : Anne-cécile Etienne 

 

A l’ordre du jour : 

 

 Délibération Indemnités comptable du trésor 
Renseignements pris cette délibération est annulée de l’ordre du jour. Les indemnités du 

comptable du trésor seront gérées par les services finances de la mairie.  

 

 Délibération Convention téléassistance 
L’association Présence 30 avec laquelle le CCAS travaille depuis de nombreuses années 

(2009) propose de réactualiser la convention nous liant. L’actuelle faisant étant d’un 

partenariat entre la mairie et Présence 30, la nouvelle mentionnant le CCAS come partenaire 

de Présence 30. 

Le document est présenté aux membres et les conditions d’obtention du boitier de téléalarme 

sont rappelées aux membres de conseil.  

Sur un coût de 120€ par boitier le conseil régional finance 60€, le CCAS finance le restant à 

savoir 60€ par boitier.  

Pour le bénéficiaire l’appareil est donc gratuit seul les 16€30 par mois d’abonnement au 

service restent à sa charge.  

Après exposition des conditions et mise à disposition de la convention.  

Le conseil vote à l’unanimité la signature de cette convention CCAS/Présence 30 pour la 

téléassistance.  

 

 Partenariat Association du Patrimoine 
Fabienne Teruel expose son entretien avec Bernard Adger, président de la colline, qui propose 

au CCAS de travailler de relier nos thèmes de travail pour la semaine bleue et le forum des 
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aînés. Le conseil relève l’opportunité pour nous tous de bénéficier des éclairages de 

l’association du patrimoine sur les sujets du village, note l’excellent accueil de la flânerie 

organisée lors de la semaine bleue et valide le principe de travailler ensemble avec le 

patrimoine notre futur thème 2017. 

Une réunion sera organisée entre le CCAS et le patrimoine afin de choisir le thème de l’année.  

 

 Bilan des actions  
L’investiture du conseil municipal des enfants s’est déroulé le 5 Novembre dernier les 

enfants ont eu une belle cérémonie qui a rappelé les fondamentaux de notre république 

démocratique et ses symboles. Ce fut un temps fort pour le CCAS qui par cette journée venait 

en point d’orgue de toute l’organisation de cette action consistait à doter le village d’un 

conseil représentant les enfants. La joie des enfants ; des parents et de tous ceux présents ont 

apporté une satisfaction en terme de réussite. Les enfants sont ensuite venus commémorer le 

11 Novembre et assisté à la cérémonie de vœux du maire avec nue discours de Morgane qui a 

été très remarqué.  

Les TAP citoyenneté se poursuivent une fois par mois, la date du prochain conseil municipal 

enfant sera le 21 février en mairie à 18h. 

 

Le forum des aînés : L’avis des membres présents rejoint les retours positifs que nous avons 

obtenu suite au forum et son organisation. Les élèves de la MFR ont effectué un travail 

remarqué, la salle de classe à l’ancienne a séduit et les colis de Noël ont été très apprécié tant 

en quantité qu’en qualité. Laurence Fauquet rappelle qu’avec la mutualisation des colis avec 

les communes environnantes, le prix de revient est passé de 25€ par personne à 17€70 en 

doublant les produits offerts…Nous avons cette année commandé quelques 150 colis.  C’est 

au total plus de 600€ qui sont économisés sur ce poste et qui pourront incrémentés celui 

concernant les travaux à venir.  

 

Les travaux de constructions des nouveaux bureaux du CCAS ont démarré et seront 

terminées mi-mars. L’aménagement et le déménagement se feront dans la foulée. Il est prévu 

un hall d’accueil avec un poste aménagé pour les personnes à mobilité réduite et un bureau 

équipé pour Fabienne Teruel. L’actuel CCAS sera destiné à recevoir les permanences 

(assistantes sociales, mutuelle communale, élus…)  

 

 

 Calendrier 2017 
Déménagement des locaux : Mars 2017 

 

. 

 

 Laurence Fauquet 

 Vide-présidente CCAS 


