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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU C.C.A.S.
DU 6 FÉVRIER 2017

Etaient présents: l\,4mes CAQUINEAU Danièle , CHABIRAND Pienette, PÉPIN Christe|Ie, ROLLAND
Christiane (Vice-présidente), MM. BOUCHER René, HENRIET Pierre, HÉRlS Frédéric, THÉBAULT Gilbert
et HENRIET Christian (Président)

Excusées : Mmes BOUTET Christine, METEAU Delphine, PERAUD Chantal, RAVARD Alexandra
Secrétaire : M. HENRIET Piene
Votants : 9

Présentation du « transport solidaire » par le Centre Socioculturel Le Kiosque (Benet)

[/me Katia SIRE présente à la commission l'offre de « transport solidaire » du tenitoire Vendée Sèvre
Autise proposé par le Centre Socioculturel Le Kiosque (Benet). Cette proposition répond à la demande du
Conseil municipal qui avait fait une demande d'informations concernant les structures d'assistance locale
proposant des déplacements pour les personnes ayant des difficultés de mobilité.
Cette offre fait intervenir des personnes bénévoles accompagnantes proposant leurs services de transport
dans le bassin de vie local, ll est demandé une cotisation de 10€ par année et une participation financière
de 3€ par tralet de 8km (0,35 € par kilomètre supplémentaire) pour les personnes bénéficiant de cette offre
Ce fonctionnement prévoit un référant local bénévole situé dans la commune de Saint-PierreJe-Vieux pour
gérer l'organisation du transport, La commission propose que cette charge soit attribuée au secrétariat de
la mairie afin de faciliter les échanges de services entre personnes.

La commission émet un avis favorable à l'unanimité pour la mise en place du « transport solidaire »
proposée par le Centre socioculturel Le Kiosque dans la commune. Cet avis sera porté au Conseil
municipal lors de la prochaine réunion.

Repas du C.C.A.S. 2017
M. le Président informe que, suite aux travaux de la salle des fêtes prévus à l'automne 2017, le repas du
C.C.A.S., initialement prévu le samedi 18 novembre, doit être décalé. La commission émet un avis
favorable, à I'unanimité, pour modifier cette date et propose le samedi 2 septembre 20'17 Lors de la
prochaine réunion du C.C.A.S., la commission se penchera sur l'organisation du repas.

À Saint-Pierre-le-Vieux, le 7 février 2017
Le Président,
Christian HENRIET
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