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Compte rendu de la commission Social, 

Associations et Culture 

du 25 août 2015 

 

Etaient présents : Marie-Hélène Sanchez, Véronique Durand, Martine Labeur, Michel 

Blanès, Olivier Servel, Thierry Longin, Marcel Christol, Serge Falzon, Bruno Vailhé 

Christine Pradel, chef de cabinet 

Etaient excusés : Chrystelle Caboche, Alexandra Pantaleone, Anne-Marie Dejean, Gérard 

Edmond-Mariette. 

Michel Blanès, adjoint délégué aux affaires sociales introduit la réunion. Il 

demande l’approbation du compte rendu de la commission du 22 juin. Marie-

Hélène Sanchez et Véronique Durand demandent à être mentionnées excusées 

puisqu’elles en avaient fait la démarche. Michel Blanès approuve cette demande. 

Le compte rendu est ensuite approuvé à l’unanimité.  

 Centre de loisirs  

Devant la diminution des effectif du mercredi, et donc des recettes, du centre de 

loisirs depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il a été procédé fin 

juin à un micro-trottoir devant le centre aéré et devant l’école pour connaître les 

attentes et les besoins de familles. On a pu constater que les enfants venaient 

moins au centre aéré le mercredi car les activités associatives y sont concentrées, 

parce que les solutions de garde trouvées par les parents sont différentes, parce 

que le centre aéré ne répond pas aux attentes des 8-12 ans. 

3 pistes de progrès sont apparues : 

- Ouvrir la cantine pour ceux qui ne vont pas au centre de loisirs le mercredi 

(service rendu aux familles, mais aussi espoir que dans la foulée ils laisseront 

progressivement les enfants au centre de loisirs) 

- Tarifs à l’heure pour le centre social avec accompagnement des enfants sur 

les différentes activités (services rendus aux familles et aux associations, 

dont certaines ont perdu beaucoup de leurs effectifs, et recettes pour le 

centre de loisirs). Une expérimentation a été faite courant d’année. 

- Réflexion sur les nouvelles propositions à faire aux pré-ados. 

Le règlement du centre de loisirs sera légèrement modifié pour coller aux réalités 

et éviter que certains parents profitent des manques pour perturber l’organisation 

en place. 

Ces modifications seront soumises demain 26 août au CA du CCAS. 

 EHPAD 

Marcel Christol fait un tour d’horizon et remercie Mme Bilhac de la note 

circonstanciée qu’elle lui a adressée. 
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La montée en charge se poursuit et l’ehpad accueille aujourd’hui 54 résidents. 

L’accueil de jour ne fait pas le plein. Il semble qu’il faille communiquer sur le sujet 

car le public ne sait pas très bien ce que cela recouvre. Il faudra faire un article 

dans le prochain Gignac Infos. 

Il n’y a toujours pas de réception des bâtiments car il reste encore des malfaçons. 

Nous ne pouvons accepter ce bâtiment en l’état car certaines d’entre elles sont 

importantes comme le non raccordement de 4 toilettes au réseau d’assainissement. 

Certains s’étonnent que l’on en soit encore là. Olivier Servel explique que passer 

un marché public est très contraignant et qu’il ne faut pas se tromper, notamment 

sur le gros œuvre qui conditionnera tout le reste. Quand on passe un marché, il ne 

faut pas s’imaginer que l’on peut choisir n’importe qui. Il faut suivre les critères 

que l’on a définis sous peine de se faire casser le marché. De même, si une 

entreprise est défaillante, on ne peut pas juste lui signifier qu’on ne la veut plus et 

la remplacer. C’est pour cela que les choses prennent du temps au centre de 

secours et à l’EHPAD. 

Dans sa note, Madame Bilhac attire l’attention des élus sur l’absentéisme à l’EPAD. 

Il est clair que l’absentéisme est partout relativement fort sur ce type de 

structure, mais il faut voir s’il s’agit d’une « crise » liée aux changements de 

direction et de lieu ou si le phénomène est structurel. Une réunion avec la 

directrice de l’EHPAD, la directrice des ressources humaines et les élus est 

nécessaire à ce sujet. 

 Associations 

De nouvelles associations ont encore vu le jour comme le « yoga du rire », les 

« amis de Notre Dame » … 

Un récapitulatif de toutes les animations culturelles, sportives, officielles…est en 

cours. 

La mairie ne peut plus faire face aux demandes en termes de subventions ou de 

salles.  

La mise à plat de l’occupation des locaux mis à disposition également, car 

certaines associations ont des locaux qu’elles n’occupent que très peu alors que 

d’autres n’ont rien. 

Le point sera fait également sur les conditions de mise à disposition des locaux et 

notamment la signature d’une convention et la présentation d’une assurance. 

De même, il sera de plus en plus difficile de faire les arbitrages et donc de plus en 

plus important de se pencher sur l’attribution des subventions avec une enveloppe 

constante. 

Il faudra mettre en place le bilan de tout ce que la commune fait pour chaque 

association et qui n’est pas toujours perçu en tant que tel. A titre d’exemple, la 

mairie a mis à la disposition du secours populaire un emplacement au camping 

pendant tout l’été ce qui a un coût équivalent à 3 000 euros. 
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Ces contraintes sont le résultat de la dynamique qui est impulsée aujourd’hui à 

Gignac. Il faut faire face à un bouillonnement d’initiatives. 

La soirée des champions aura lieu cette année le vendredi 2 octobre à 18 heures. Il 

faut que ce soit une soirée festive et il donc nécessaire la préparer. Le Bol d’Air à 

la même date a une manifestation, mais à 20 heures 30. 

 Jumelage 

Marie-Hélène Sanchez fait le point sur le jumelage et le déplacement d’une 

délégation officielle amenée par le Maire à Ogulin avec la chorale Arc en Ciel. 

Cette dernière a donné de magnifiques concerts avec la chorale Klerk. Une vraie 

fraternité s’est installée entre les deux chorales. 

L’accueil a été très chaleureux et les visites ont été intéressantes. Le pays est 

magnifique. Une vraie découverte. On sent cependant les stigmates de la guerre 

qui est finalement très récente. M. le Maire a assisté à une cérémonie 

commémorative qui était particulièrement émouvante.   

L’association de tir à l’arc s’est rendue à Ogulin pour essayer de mettre en place 

des échanges et des actions partenariales. Elle a rencontré toutes les associations 

sportives d’Ogulin. Il est possible que certaines associations sportives Gignacoises 

soient intéressées par ces échanges. Ils seront cependant limités car il faut prendre 

en compte le coût du trajet et sa durée (48 heures environ) ce qui est un peu 

décourageant en termes d’organisation. 

Les croates sont également prêt à accueillir un boulanger qui souhaiterait 

s’installer.  

 Semaine bleue 

Elle aura lieu du 11 au 17 octobre.  

Cette semaine est toujours un franc succès du côté des bénévoles comme du 

public. 

Cependant, les recettes sont relativement faibles au regard de la qualité du 

spectacle et de la fréquentation. S’il est hors de question de faire payer une entrée 

aussi modique soit-elle pour rester dans l’esprit de la semaine bleue, il est clair 

qu’il faut rappeler qu’une participation est attendue.  

En 2014, la recette ne couvrait pas les charges du théâtre puisque celles d’une 

seule représentation s’élèvent à 700 €, qu’il y en a eu 5 et que le bénéfice s’est 

élevé à 3 600 €. 

Normalement, compte tenu du nombre de personnes sur scène et dans la salle, il 

faudrait un second SIAPP. A former ou à trouver chez les pompiers. Le SDIS facture 

la prestation 2 000 € par spectacle. Les pompiers n’ont pas le droit de le faire de 

leur propre initiative gracieusement. 
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Ce serait bien de savoir combien coûte, mais aussi combien vaut notre spectacle de 

la semaine bleue en faisant par exemple un analytique. La participation des 

bénévoles peut aussi être valorisée de cette manière. 

 Sonambule 

L’ouverture de la saison aura lieu le 18 septembre. C’est aussi le jour où se réunira 

le comité de pilotage du Sonambule. 

Le 19 septembre, c’est Arthur H qui sera présent au théâtre pour une soirée de 

soutien à Radio Pays d’Hérault. 

Les élus présents au CA de l’OCVH restent très vigilants sur les comptes et 

notamment sur les pertes car il faut bien les maîtriser pour ne pas se retrouver 

devant une situation de fait très compliquée. Le bilan de l’année sera très 

important. 

 Crêche 

Pour l’attribution des places en crèche, les différents éléments du dossier de 

l’enfant sont «scorés ». A la CCVH, ce «scorage » favorise les parents qui ne 

travaillent pas et toutes les petites communes. 

Une refonte de la grille est en cours pour remettre les choses dans le bon ordre. 

 

La séance est levée à 20 heures 30 

 

 

 

 

Michel BLANES, 

Adjoint délégué aux affaires sociales  

 










