
Compte rendu de la réunion du CCAS 

du jeudi 19 novembre 2020 
 

L'an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à dix-neuf heures trente, l'assemblée régulièrement convoquée, 

s'est réunie sous la présidence de Monsieur Alain METERY, Maire. 

Présents: Alain METERY, Magalie POULARD, Gilbert BLANC, Viviane VANDROUX, Karine 

BLANCHARD, Chantal COULON, Jean-Jacques LOISY, Evelyne BLANCHARD, Alexandre JOLY, Laetitia 

PAGE  

Excusée : Mme Aurélie PARIS 

 
Mise en place de la préparation, de la commande et de la distribution des colis de Noël   

 

Monsieur le Maire présente aux membres du CCAS le bilan des réponses reçues pour les colis et les 

bons repas au restaurant : 

Colis alimentaires individuels : 22 

Colis alimentaires couples : 3 (donc pour 6 personnes) 

Bon restaurant : 6 

Colis non alimentaires : 5  

Réponses négatives : 8 

 

La commission délibère sur la commande des colis et les ouvertures de crédits. 

 

Bilan de la vente de plats à emporter et ouverture de crédits  

 

Suite à la décision du 15 octobre dernier concernant l’organisation d’une vente de plat à emporter 

(choucroute), 117 parts ont été commandées. Dans le cadre de la crise sanitaire, la distribution ne se 

fera pas à la salle communale d’Huilly, mais chez le traiteur à Cuisery. 

Le traiteur a décidé de faire une réduction sur le prix de vente de la part de choucroute et l’a fixé à 6 

euros la part au lieu de 6.50 €. Par conséquent, la dépense relative à cette vente sera de 702 €. 

Compte-tenu du prix de vente fixé par le CCAS à 8 € la part, cette vente fera l’objet d’une recette de 

936 €.  

 

La Commission Administrative décide le transfert de crédits nécessaire à cette opération. 

 

Projets d'activités pour l'année 2021 
 

Afin d’établir le calendrier des fêtes 2021 et de faire les réservations de la salle communale, il 

convient de fixer les dates des manifestations de l’année 2021. Dates qui pourront être modifiées en 

cours d’année en fonction des mesures sanitaires et des disponibilités de la salle. 
 

Décisions de la Commission : 

Brocante le dimanche 18 avril 2021 

Randonnée (nocturne) le samedi 5 juin 2021 

Soirée jeux le samedi 25 septembre 2021 

Vente à emporter le samedi 20 novembre 2021 

 

Questions diverses : 
 

Réunions Séniors : 

Du fait du confinement, les réunions séniors n’ont plus lieu, mais l’animatrice reste en contact 

avec les personnes du groupe. 

 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits,  

Le Maire,  

 

Alain METERY 


