
 
 

CM du 14/04/2021  Page 1 
 

 

Compte rendu du CCAS - séance du 14 avril 2021 

 
Le Conseil Communal d'Action Sociale de la commune de Saint Michel de Dèze s'est réuni en séance ordinaire 

le 14 avril 2021, suite à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Président le 9 avril 2021, 

conformément à l'article L.2121.10 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

Nombres de conseillers en exercice : 9 

 

Personnes présentes : Michel BONNET, Sylvie BARBARAN, Annie MARTIN, Céline LEROUX, Lucien 

GREZE, Philippe LAFARGE, Natacha VINCENT, Brigitte BOTCAZOU 

 

Personnes représentées : Rita BOZETTI représentée par Michel BONNET 

 

Absents : aucun 

 

1 - Désignation secrétaire de séance : Natacha VINCENT 

 

2 - Vote du compte rendu : Brigitte BOTCAZOU informe qu'une coquille s'est glissée au niveau des 

délibérations prises sur le vote du compte de gestion et du CA : remplacé le mot "le conseil municipal" part "le 

conseil communal d'action sociale"  

 

3 - Situation en détresse :  

 

Lucien GREZE  fait un récapitulatif des dossiers en cours. 

 

M. le Président parle des logements des nouveaux logements et des nouveaux loyers. 

Logement école  T2 = .... €    44 m² 

           T3 = .... €    61 m² 

           T4 = .....€    84 m² 

Sur les trois logements, 2 étaient conventionnés auprès de la CAF. Après en avoir débattu les membres du CCAS 

valident de sortir du conventionnement les 2 logements. La commune possède suffisamment de logements 

conventionnés. 

 

4 - Vote du budget 2021 : 

DELIBERATION N° 2021-005 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF - CCAS 2021  

Adoption du budget du CCAS de la Commune de Saint Michel de Deze, pour l'année 2021 présenté par son 

Président, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :       11 200.00 Euros 

En dépenses à la somme de :       11 200.00 Euros 

 

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 011  Charges à caractère général 8 200.00  

 656   3 000.00  

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 200.00  

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  
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 77  Produits exceptionnels 5 053.09  

 002  Résultat de fonctionnement reporté 6 146.91  

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 200.00  

 

Après en avoir débattu, le conseil communal d'action sociale adopte à l'unanimité le BP 2021 

 

5 - Recyclerie : 

Brigitte BOTCAZOU demande un lieu pour entreposer les affaires. Le Président va y réfléchir. 

 

6 -  Situation COVID 19 : 

La maison de santé du Collet est devenu centre éphémère de vaccination et c'est Natacha VINCENT qui est en 

charge de se rendre à la Mairie du Collet pour téléphoner aux personnes qui sont susceptibles de se faire 

vacciner, suivant une liste remise par le médecin traitant. 

 

7 - Organisation festivités 2021 : 

Les membres vont se réunir pour organiser la festivité de Autos Motos Vélos Rétro : sont à définir : le menu, 

la boisson, la liste des participants, les affiches, exposition ABC, le vide grenier etc ... 

Discussion autour du loto à prévoir ... 

 

8 / Questions diverses : 
Subventions à verser : au secours populaire et au restau du cœur. Validé à l'unanimité 

 

 

 

  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H30 


