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                EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 
 

 
 
 
 

L’an deux mil vingt, le 31 mai 2021 
Le conseil d’administration dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 
présidence de Madame Christine ARNAUDO, Vice-présidente du CCAS 
 
Nombre de membre en exercice : 17 
Date d’envoi de la convocation du Conseil d’Administration : le 17 mai 2021  
 
 
 
PRESENTS : Madame Christine ARNAUDO (Vice-présidente), Madame Louisa HAMMOUCHE,   
(Adjointe au Maire), Madame Catherine BIANCO, Madame Hélène FERRANDI, Madame Anne 
OLIVERO, Madame Gaëlle LECOQ, (conseillères municipales), Madame Emilienne MOGGIA, Madame 
Christiane CAYOL, Madame Joséphine MORDENTI, Madame Claude NAVARRO, Madame Nicole 
GRANVEAUX. 
 
EXCUSES : Monsieur André MOLINO, Président du CCAS, Monsieur Hocine BENSAID (Adjoint au 
Maire, pouvoir Madame Emilienne MOGGIA), Madame Martine Nathalie CIPRIANI (conseillère 
municipale), Monsieur Robert Fine, Madame Colette DION, Madame Corinne PORSIN-RAIDIN (pouvoir 
à Madame Christine ARNAUDO). 
  
 

 

Conformément à l’ordre du jour, les points suivants ont été examinés : 
 
      1- Compte rendu du précédent Conseil d’Administration : la délibération est adoptée à l’unanimité  
 

2-  Convention de partenariat avec l’ASEPT PACA (Association Santé Education et Prévention sur 
les territoires PACA) : la délibération est adoptée à  l’unanimité 
 
3 – Rapport des aides facultatives accordées au 1er trimestre 2021 : la délibération est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Questions diverses :  
 
La question est posée sur l’évolution des aides facultatives face à la crise actuelle. Madame 
ARNAUDO informe qu’actuellement les demandes d’aide sont relativement stables.  
 
Anne OLIVERO présente l'organisation logistique de la journée de vaccination qui se déroulera le 1er 
juin à l’Espace Jean Ferrat en partenariat avec les services du Département et les professionnels de 
santé du territoire. 
 
Madame OLIVERO, indique que les permanences de la Croix rouge pour la réalisation de tests 
antigéniques en différents points du territoire se sont bien déroulées. De plus, il faut noter que le taux 
de contamination de la Ville est en nette décroissance. 
 
Hélène FERRANDI présente le détail du calendrier des ateliers seniors et explique aux personnes 
présentes le déroulement de ces activités. 

 
 

      L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35. 


