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COMMUNE DE OGNES 
            

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL D’AMINSTRATION DU C.C.A.S -  25/10/2016 

 

Sous la présidence de Madame Karine LEGRAND, Présidente, 

Etaient présents : Karine LEGRAND, Sylvie MULLER, Catherine CRAMPON, Aurélie BAUDRY, Sophie IP. 

Etaient Absents : Corinne CHARBUIS, Alain SAVARZEIX, Alain CRUYPELINCK, Emmanuel TORREZ. 

 

 

1. Colis de fin d’année : 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil d’Administration du CCAS avoir reçu deux devis pour les 

colis de fin d’année distribués aux séniors de la commune de plus de 60 ans. 

Après lecture et présentation des devis suivant : 

 

 Un d’Intermarché à NANTEUIL LE HAUDOUIN pour un montant de 32 € pour les femmes et les 

hommes comprenant 17 articles, 

 Un de Leclerc au PLESSIS BELLEVILLE pour un montant de 35.38 € pour les femmes comprenant  11 

articles et 34.52 € pour les hommes comprenant  11 articles également.  

 

 

Considérant que l’offre de Intermarché à Nanteuil le Haudouin est plus intéressante,  nombres d’articles plus 

important et tarif moins élevé,   

 

 Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité  pour le devis de Intermarché à Nanteuil le Haudouin, pour un 

montant de 32 € par personnes.  

 

2. Préparation du repas des seniors : 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil d’Administration du CCAS que le repas des  séniors aura lieu 

cette année le dimanche 4 décembre. 

Elle présente l’offre reçue du traiteur « le club sucré salé » à SILLY-LE-LONG pour un montant de 39€ par 

personnes. 

 

S’agissant du même traiteur que l’année dernière, et vu les bons retours reçus, le Conseil d’Administration du 

CCAS valide à l’unanimité le devis du traiteur « le club sucré salé ». 

 

3. Animation repas fin d’année : 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil d’Administration du CCAS de faire appel à la troupe CDA 

Camille Alexandre à  Auneuil, pour l’animation du repas de séniors qui aura lieu le dimanche 4 décembre 2016, 

pour un montant toutes charges comprises de 400 €.  

 

 Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 
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