
Ville de Septèmes-les-Vallons -  Conseil d’administration du C.C.A.S du 27 juin 2018 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 
 
 

L’an deux mil dix-huit, le 27 juin 
Le conseil d’administration dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 

présidence de Monsieur André MOLINO, président 
  

Nombre de membre en exercice : 16 
Date d’envoi de la convocation du Conseil d’Administration : le 18 juin 2018 
 

PRESENTS : Monsieur André MOLINO (Président du CCAS)  - Madame Marie-Catherine BIANCO - Madame 
Anne OLIVERO (conseillères municipales) - Monsieur Jean-Claude CABRAS (conseiller municipal) – Madame 
Emilienne MOGGIA - Madame Joséphine MORDENTI -- Madame Colette DION - Madame Claude NAVARRO - 
Monsieur Robert FINE. 
 
 

EXCUSES : Madame Sophie CELTON (Vice-présidente) pouvoir à Madame Anne OLIVERO  - Madame Hélène 
FERRANDI – Madame Christine ARNAUDO (conseillères municipales) -  Madame Simone DERDERIAN – 
Madame Christiane CAYOL (pouvoir Madame Emilienne MOGGIA) - Monsieur Hervé VAQUIER-TOLINOS 
(conseiller municipal) - Madame Sarah SADAOUI. 
 

ABSENTE : Madame Angélique ORENGO (conseillère municipale)  
 

Conformément à l’ordre du jour, les points suivants ont été examinés : 
 

1- Compte rendu du précédent Conseil d’Administration : Le compte rendu est adopté à 
l’unanimité 

 

2- Don des élus repas des Seniors : la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

3- Don des administrés repas des Seniors : La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4- Décisions modificative – exercice budgétaire 2018 : La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5- Demande de remise gracieuse : La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6- Rapport des aides facultatives du 1er trimestre 2018 : La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Question diverses :  
 
Madame DION pose la question du transport des personnes accueillies à l'Hôtel HECO dans le cadre 
par exemple des démarches administratives qu'ils doivent réaliser. 
Monsieur le Maire indique que l'association FORUM REFUGIES, en charge de l'accompagnement des 
réfugiés a le projet d'acquérir un minibus pour les véhiculer. 
 
Madame DION indique que Le Secours populaire assurera le lien alimentaire dans l'attente que 
l'association FORUM REFUGIES s'organise. Il est précisé que ce soutien alimentaire ne vient en aucun 
cas diminuer l'aide alimentaire apportée aux familles septémoises.  
 
L'association précise aussi que les dates de sa fermeture estivale : du 13 juillet à début septembre. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 
 
 
 
 
 
 


