
Mairie de Hauville 

Centre Communal d’Action Sociale 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI  23 MARS 2021 

 
Présents : 
 
William MIGNOT (maire) 
Céline BOURLIER, Christine DUPERRON MIGNOT (conseillers municipaux) 
Christine DUPONT, François GERVAIS, Isabelle VAUCHEL, Nicole VIEL, Evelyne LACROIX  (membres désignés)  
Excusés 
Jean-Marie DAMM, Virginie LUST (conseillers municipaux) 
Absente 
Amélie AUTIN (conseillère)  
 
La réunion est conduite par M. le Maire. 
 
ORDRE DU JOUR 

. Point RDV vaccination COVID 

. Terrains appartenant au CCAS 

. Actions à venir 

. Questions diverses 
 

. Point RDV vaccination COVID 
Lors de la mise en place de la campagne de vaccination COVID s’adressant aux personnes de plus de 75 
ans, le CCAS a souhaité mettre en place une aide à la prise de RDV. 
Devant les difficultés pour obtenir un RDV, face aux problèmes d’approvisionnement, la campagne 
d’appels téléphoniques n’a pas pu être menée à bien. 
La situation semble s’améliorer. La COM COM nous fait savoir qu’un centre de vaccination s’ouvre à 
Thuit Hébert. Ce centre gère les listes d’attente et nous demande de lui communiquer les coordonnées 
des personne concernées. 
Le 19/03/2021, Jean-Marie Damm, partant du tableau des personnes vulnérables qui permet d’établir 
une liste de 100 personnes concernées par les possibilités de prise de RDV, a appelé 57 personnes (ou 
foyers de deux personnes). 
18 personnes ont accepté qu’on communique leurs coordonnées pour prise de RDV. 
21 personnes avaient déjà un RDV ou étaient vaccinées. 
3 personnes sont à contacter hors appel téléphonique 
4 personnes ont refusé de se faire vacciner 
11 appels sont à renouveler. 
 
. Terrains du CCAS  
Le CCAS est propriétaire de terrains agricoles qu’il loue. 
Les baux se terminent le 29/09/2021. 
Le CCAS décide que les actuels locataires seront contactés pour connaître leurs intentions de 
prolonger, ou non, la location. 
En cas de cessation de cette location, les terrains seront proposés par voie d’affichage, les modalités 
d’attribution seront vues lors de la prochaine réunion du CCAS. 
Un terrain situé sur la commune de la Haye de Routot et appartenant au CCAS pose problème. 
Il n’est plus entretenu, son locataire ne donne pas de réponse aux différents courriers de la Mairie. 
Christine Dupont se charge d’obtenir des informations. 
 
 
 



 
 
 

. Actions à venir 
 

Solidarité 
William Mignot informe les membres qu’une réorganisation sur ce thème est en cours. 
Une conseillère déléguée, Christine Duperron Mignot a été désignée pour encadrer cette délégation. 
Son objectif est d’assurer le suivi des personnes isolées, seules, dépendantes : 

- créer et maintenir le lien social par des visites régulières, 
- faire connaître les services proposés par la Mairie et le CCAS (ex : prise de RDV vaccin) 
- anticiper sur des situations compliquées 
- organiser l’intervention d’organismes extérieurs (SSIAD, aide à domicile, service social) 
- aider aux démarches administratives 
- d’appuyer le cas échéant sur l’avis des deux médecins de l’équipe municipale 
- faire des propositions d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Le suivi s’articulera autour d’un planning de visite, de fiches retours d’informations, la liste des 
personnes vulnérables (actuellement en cours de mise à jour). 
Les membres du CCAS, disponibles seront sollicités.  
 
Informations sur le CCAS 
Le CCAS n’est pas suffisamment connu dans la population hauvillaise. 
De fait, certaines personnes en difficulté ignorent que certaines aides peuvent être accordées. 
Une présentation du CCAS est prévue lors du prochain journal communal. 
 
. Questions diverses 
 
Vote du budget 
Le CCAS sera convoqué rapidement pour le vote du budget. La municipalité est actuellement en 
attente des dotations permettant de boucler le budget primitif. 
 
Situations particulières 
. Céline Bourlier demande où en est la demande d’aide présenté par une maman, parent d’élève. 
Jean-Marie a tenté à de nombreuses reprises d’entrer en contact avec cette personne, sans succès. 
Cette personne a finalement fait savoir qu’elle n’avait besoin de rien. 
La situation est suivie cependant par un membre du CCAS. 
 
. Isabelle Vauchel nous rend compte des contacts avec 4 personnes de Hauville qu’elle suit en 
particulier. 
 
La séance s’achève à 18 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 


