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L'an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil

d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, régulièrement convoqué, s'est réuni

en session ordinaire, en séance non publique, à la salle de réunion des Services

Techniques/Mairie, 279-281, Route de St Privat, sous la présidence de Mme Yvette NICOT,

Vice-Présidente du Conseild'Administration du Centre Communald'Action Sociale.

présents : Madame Patricia ALBALADEJO - Madame Suzy ASARI - Monsieur Lucas CELESTE -

Monsieur Michel DUHAMEL - Madame DRUAUX Monique - Monsieur Alain DORISON - Mme

catherine LANÇoN - Mme Brigitte MATHEVON - Madame Yvette NlcoT - Madame corinne

RAVAUD - Madame ROUX Sophie - Madame Christine TRAMUNT

Absents avant donné procuration : néant

Absents excusés : Monsieur Christophe ABERLENC - Monsieur Philippe RIBOT

poste vacant : procédure de remplacement en cours suite ù un odministroteur démissionnoire

Secrétaire de séance : Mme Catherine LANçON

Obiet: Co oour familles bénéficiaires d'aide au cours de l'année

Cette année, quelques familles en situation de précarité ont bénéficié de bons alimentaires.

Nous avons par le passé fait un geste en fin d'année en leur offrant un colis spécial Noël' ll

vous est proposé de le renouveler cette année.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité de distribuer un colis festif d'une

valeur de 60 € à :

o Toutes les familles ayant bénéficié de bons alimentaires

r Aux familles Ukrainiennes accueillies sur le territoire communal ainsi qu'aux familles

qui les hébergent

Pour extrait conforme,
|e23h212022

Signature du secrétaire de séance :

Lo présente délibérotion, à supposer que celle-ci t'osse grieJ, peut Joire l'obiet, dons un détoi de deux mois à compter de so notificotion ou

de so publicotion, d'un recours contentieux ouprès du tribunol odministratif de Nîmes ou d'un recours grocieux ouprès de CCAS de Soint-

privot des Vieux étont précisé que celui--ci dispose olors d'un détoi de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vout olors

décision implicite de rejet. Lo décision oinsi prise, qu'elte soit expresse ou implicite, pourro elle-même être déférée ou tribunal

administrotiif dons un détoi de deux mois. Conformément auxtermes de I'orticle R. 421-7 du Code de iustice Administrotive, les personnes

résidont outre-mer et à t'étranger disposeni d'un détoi supplémentaire de distonce de respectivement un et deux mois pour soisir le

Tribunol

pe RIBOT


