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COMPTE RENDU DU CCAS 
DU 28 JUIN 2022. 

  
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil d’Administration, 
légalement convoqué, s’est réuni à CAHAGNES, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Guillaume 
DUJARDIN, Président. 
 
Étaient présents : M. Guillaume DUJARDIN, Président ; Mme Sandra LEMARCHAND, Mme Pascale 
GASNIER-MENANTEAU, Mme Emmanuelle BEIGNON, Mme Karine FRANÇOIS, M. Georges LÉVÈQUE, 
membres élus,  
M. Jean-Claude DUHAMEL, Mme Valérie PANIER, membres nommés. 
Étaient absentes et excusées :  Mmes Odile SCELLES, Isabelle CLOSMENIL, et Alexandra LECLER. 
 
Date de convocation : 15 juin 2022        Date d’affichage : 04 juillet 2022 

Nbre de membres en exercice : 11        Nbre de présents : 8         Nbre de votants : 8 
Secrétaire de séance : Mme Sandra LEMARCHAND. 
 

1- COMPTE RENDU DU CCAS DU 25 JANVIER 2022. 
 

L'équipe municipale adopte à l'unanimité le compte rendu de la séance du 25 janvier 2022. 

 
 

2- REPAS DES AINÉS : TARIF DES ACCOMPAGNANTS DE MOINS DE 67 ANS. 
Délibération N° CCAS-20220628 – 01 

 

Monsieur le Président rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale organise le repas des ainés. 
Monsieur le Président propose de fixer à 25 € le montant de la participation à demander aux 
accompagnants qui n’auraient pas 67 ans dans l’année (âge requis pour participer au repas). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré et par 8 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 abstention, 
DECIDE de fixer à 25 € le montant de la participation à demander aux accompagnants qui n’auraient pas 
67 ans dans l’année (âge requis pour participer au repas). 

 

 
 

3- RETOUR DES RENCONTRES : MONALISA ET UNISCITE 
 

Présentation des missions de Monalisa suite à la rencontre de Mme Pommay en mars à la mairie 
et de l’organisme UnisCité. 
L’ensemble des membres estime que de prendre un jeune en service civique pourrait être 
déstabilisant pour des personnes isolées puisque le service ne dure que 8 mois et les personnes 
âgées n’aiment pas le changement. 
La proposition de Monalisa de mobiliser des habitants de la commune pour être bénévoles et 
intervenir chez les personnes isolées semblerait plus adaptée selon les membres du CCAS. 
Cependant Mme Emmanuelle BEIGNON pense qu’on pourrait avoir du mal à trouver des 
bénévoles.  
Après réflexion, il serait peut-être plus simple de solliciter UnisCité. 
Mme Sandra LEMARCHAND propose de prendre contact avec la coordinatrice d’équipe et de 
projets pour avoir davantage d’éléments sur la mise en place.  
 
 
3. Questions diverses 
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Aide au permis 
Mme Emmanuelle BEIGNON a été reçue par la mairie de Frénouville pour lui présenter ce qui est 
pratiqué dans cette commune pour l’aide au permis. 
Mme Pascale GASNIER MENENTEAU distribue un flyer de ce qui se pratique sur Caen pour une 
bourse au permis. 
Mme Emmanuelle BEIGNON propose de se renseigner auprès de l’auto-école de Caumont 
l’Éventé pour avoir une idée du tarif pratiqué. Elle va se renseigner sur le recensement des 
jeunes pour savoir combien pourraient être concernés. 
La réflexion est portée également sur le type de services qu’ils pourraient faire en contrepartie. 
 
 
Aide alimentaire 
Réflexion sur ce qui pourrait être mis en place pour accorder des bons alimentaires aux 
personnes en difficulté. 
Attention à avoir les bons éléments pour octroyer des aides à des personnes qui seraient 
vraiment dans le besoin. 
Nous pourrions imaginer de faire des bons à l’épicerie de Cahagnes en précisant que l’achat n’est 
qu’alimentaire. 
 
 
Une prochaine réunion sera à prévoir en septembre pour organiser le repas des Seniors. 
 
 
Fin de la séance : 20h. 
 
Le Président, 
Guillaume DUJARDIN. 

 


