
Mairie de Hauville 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
Présents : 
Céline BOURLIER, Christine DUPERRON MIGNOT, Virginie LUST, (conseillers municipaux) 
Christine DUPONT, François Gervais, Evelyne LACROIX, Isabelle VAUCHEL, Nicole VIEL, (membres désignés)  
William MIGNOT (maire) 
Excusé : Jean Marie DAMM 
 
Le quorum est atteint. 
 
Ordre du jour : 

- Point vaccination 
- Vote du CA et du budget primitif 
- Action solidarité 
- Délibération suite à aide à obtention d’aide 
- Questions diverses 

 
. Vaccination COVID  
William Mignot fait un point sur la vaccination COVID.  
Depuis l’ouverture de centre de vaccination à Thuit hebert, la commune s’est engagée dans un recensement des 
personnes de plus de 75 ans puis de plus de 70 ans désirant se faire vacciner et n’ayant pas réussi à avoir un 
rendez-vous.  
Jean Marie Damm a contacté environ 100 personnes soit par téléphone soit en se déplaçant.  
Plus de 40 personnes ont pu obtenir un rendez-vous à ce centre.  
 
. Budget   

Compte administratif : 
William Mignot fait lecture du compte administratif 2020. 

Dépenses  7418.92 € 

Recettes  7094.24 € 

Résultat -324.68 € 

Report année précédente 3454.10 € 

Résultat cumulé 3129.42 € 
 

Vote : vote à l’unanimité du compte administratif 2020 
 

Budget primitif 2021 : 
William Mignot présente le budget primitif 2021 en augmentation. 
L’augmentation de la ligne « alimentation » s’explique par l’ouverture des écoles pendant le confinement du au 
COVID à contrario de 2020 et par la prévision du colis de Noël. 
François Gervais demande si c’est au CCAS de payer les impôts locaux pour les location des terrains du CCAS car 
cela diminue significativement la recette. Christine Duperron-Mignot demande si l’on ne peut pas augmenter le 
prix de la location. Willam Mignot explique que le montant de la location au m² est imposé. 
 

Vote : vote à l’unanimité du budget primitif 2021. 
 
. Solidarité envers les aînés, les personnes isolées ou dépendantes  
Christine Duperron-Mignot explique que cette action rentre dans le cadre des actions souhaitées par le Maire 
suite au constat que depuis un an, de confinement en confinement, nos aînés ont perdu certains de leur repère 
et du lien social : 

- plus de club de l’amitié,   
- plus de repas des anciens, 
- des contacts restreints. 

Même si beaucoup sont entourés de leur famille, celle-ci n’est pas toujours proche et les visites se font rares.  



Nous pourrions proposer un système de visites régulières mensuelle ou tous les deux mois auprès de d’une liste, 
à définir, de personnes intéressées. 
Pour déterminer cette liste, on peut s’appuyer sur la connaissance du voisinage de chacun d’entre nous, sur la 
connaissance de Jean Marie Damm qui a rencontré les hauvillais de 70 ans et plus dans le cadre de la 
vaccination COVID, de Christine Dupont et de François Gervais pour leur connaissance des familles hauvillaises. 
Une première liste établie, à compléter, sera proposée à l’ensemble des membres du CCAS. 
Selon le nombre de personnes du CCAS disponibles pour cette démarche, nous nous répartirons les personnes à 
visiter. 
Au cours de ces premiers échanges, nous donnerons les coordonnées de la Mairie ou du Maire en cas de 
demande urgente. 
Ces visites peuvent aussi servir à anticiper certaines situations qui se dégradent et ainsi d’intervenir rapidement 
auprès des familles ou auprès du médecin traitant, du SSIAD ou de la COM/COM. 
Céline Bourlier fait remarquer qu’il faut éviter d’empiéter sur le travail des services sociaux. 
Lors de la première visite, une fiche de suivi simple sera complétée pour connaitre la situation de la personne.  
Un bilan est à prévoir après deux ou 3 mois après le démarrage de l’action.   
 
. Délibération sur bons de carburant et d’alimentation  
Willam Mignot explique que toutes dépenses font l’objet d’une délibération. Un bon d’essence de  
50 € et un bon d’alimentation de 100 € à prendre à l’Intermarché de Bourg Achard ou au Carrefour contact de 
Routot ont été octroyés à un habitant après vous avoir interrogé par messagerie. 
 
Vote : vote à l’unanimité. 
 
. Cadeau de fin de scolarité  
William Mignot propose une aide aux familles à l’occasion de l’entrée en 6ème de leur enfant. 
Un dictionnaire était offert par la municipalité. 
Le débat sur le choix de l’aide s’engage, plusieurs options : 

- Une tablette (jugée onéreux) 
- Une calculette collège 
- Un bon achat aide à la rentrée scolaire Intermarché 
- Un bon d’achat aide à la rentrée scolaire Décathlon 
- Un dictionnaire. 

 
La décision sera prise prochainement tenant compte de la participation de la municipalité à cette action. 
 


