
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CCAS DE LA COMMUNE DE 

 VENTENAC-EN-MINERVOIS 

Jeudi 08 janvier 2015 
A 18 H 30 -  Salle du 3 ème âge 

 

Membres du Conseil d’Administration :  
 

LAPALU Christian, PAGÉS Jocelyne, MENTREKA Anne-Mar ie, PILAT 
Stéphanie, ABOAF Christine, VERMANDELE Delphine, LA MOULIE 
Danielle, MARTIN Jacques, DUCEL Jean. 
  
 

Nombre de conseillers en exercice  :      09 
Nombre de conseillers présents :           07 
Nombre de conseillers absents :              1 
Procurations :                                             1 

 
 

Secrétaire de séance  : Mme. Stéphanie PILAT. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant : 
 
 
 

1. Approbation du Compte rendu de la séance du 27.1 1.2014 
 

Accord à l’unanimité 
 

2. Délibération pour le versement d’une aide du CCA S aux communes du département 
de l’Aude sinistrées suite aux intempéries de novem bre 2014.    
 

Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il convient de modifier le Budget primitif  2014 
du CCAS pour permettre le paiement de la facture des chocolats de Noël d’un montant de 
2 036.85 € à INTERMARCHÉ (SA KATEV) à Saint-Marcel sur Aude. 
Pour ce faire, le Budget Primitif du CCAS sera modifié de la façon suivante :   
 

Fonctionnement �      
           

� 6561 – Secours d’urgence                      (-) 100.00 € 
� 60623 – Alimentation                            (+) 100.00 € 
 

   Accord à l’unanimité  
 

 
3. Délibération pour le versement d’une aide du CCA S aux communes du département 

de l’Aude sinistrées suite aux intempéries de novem bre 2014.    
 

 

      Accord à l’unanimité  
 

Fin de séance 19 h 10 
 

Le Président, 
 
 
 
 

           Christian LAPALU. 

Monsieur le Maire informe ses collègues de la demande d’aide formulée par l’Association des 
Maires de  l’Aude au bénéfice du département de l’Aude sinistré suite aux intempéries de novembre 
2014.  
 

Monsieur le Président propose le vote d’une Aide de 100 € à l’Association des Maires de l’Aude à 
« Solidarité Communes Audoises » pour venir en aide aux Communes sinistrées du département de 
l’Aude touchées par les intempéries. 

 



 


