Compte rendu de la réunion du CCAS du lundi 28 février 2011

Les membres du CCAS se sont réunis le lundi 28 février 2011 à 18 h 00, salle du conseil
de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Michel NICOD, -Maire de la commune-.
Etaient présents :
M. Michel NICOD
Mme Isabelle ZORZI
M. Jean-Maurice
DABOVAL

Mme Annie MACIOCIA
M. Bernard REYNAUD
Mme Caroline TERRIER

M. Jean BOUCHARD
Mme Isabelle DEGUERRY
Mme Josette RICHARD
M. Marc PHILIBERT
Mme Kheira Lakhdari Secrétaire du C.C.A.S.
Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs :
Mme Sylviane MARMOUNIER donne pouvoir à M. Jean BOUCHARD
Avant l’ouverture, à 18h, de la séance du CCAS, Mme LAKDHARI, Secrétaire du C.C.A.S
donne une information relative au registre des signatures. Cette nouvelle procédure
entre en vigueur suite au décret du 8 Juillet 2010. Les signatures seront faites sur
feuillet volant et coller sur un registre avec papier spécial. Puis un deuxième feuillet
récapitulant toutes les délibérations devra être signé.
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Maire- ouvre la séance à 18 h 05
et donne lecture de l'ordre du jour:
1 - Désignation du Secrétaire de Séance conformément à l’article L 2121.15 du code
général des collectivités territoriales.
2 – Débat d’orientation budgétaire.
3 – Marchés de prestation d’assurance.
4 – Modification du temps de travail des agents du CCAS.
5 – Questions diverses.
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1 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
M. le Maire demande qui se propose pour rédiger le compte-rendu du Conseil Municipal.
Une candidature : Mme MACIOCIA.
En application des dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil propose Mme Annie MACIOCIA pour remplir les fonctions de
secrétaire.
Mme MACIOCIA est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

2 – Débat d’orientation budgétaire
En ce qui concerne l’acquisition du véhicule pour le portage des repas, M. NICOD précise
que c’est un prix de 22 000 € TTC. Le remboursement sera fait sur 2 ans.
Il est précisé que le PETIT FORESTIER qui nous loue le véhicule actuel ne souhaite pas le
vendre. Le contrat se terminera en juin 2011.
M. BOUCHARD émet l’idée de s’orienter plutôt vers un véhicule électrique. Il est précisé
que le coût serait plus élevé. Toutefois, la question peut être posée au moment de la
consultation.
En ce qui concerne le partenariat avec des structures extérieures, les personnes âgées
ont participé à l’opération «10 000 cœurs pour les hôpitaux».
Concernant l’accueil de jour, des négociations sont toujours en cours avec plusieurs
structures extérieures.

Arrivée de Mme FONBONNE à 18h15.

Mme RICHARD demande si l’ADMR n’est pas pénalisée par rapport à la subvention
attribuée à l’ADAPA (un montant forfaitaire par habitant). Pour l’instant, nous n’avons
eu aucune demande de leur part. Il faut noter que les locaux sont mis à leur disposition
gratuitement.
M. REYNAUD pense qu’il serait bien d’approfondir le problème des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les familles n’arrivent pas à trouver de solution.
M. NICOD répond que l’on voudrait bien. Mais il faut s’interroger sur le fait de savoir sir
ce projet peut être porté par notre seule commune, alors qu’il mériterait d’être porté
par la CCMP par exemple. Cette dernière a prévu une ligne au budget.
Mme DEGUERRY indique qu’AIN ALZHEIMER a ouvert une antenne à Miribel, et qu’un café
à La Valbonne ouvre ses portes pour des réunions des familles. M. REYNAUD précise que
la présentation a été faite par MSA au café de La Valbonne.
En ce qui concerne l’accueil de jour, il est à noter qu’aucune structure similaire n’est
prévue à Bon Séjour à Miribel ou aux Mimosas à St Maurice de Beynost. Mme DEGUERRY
précise que plus aucune autorisation n’est délivrée sur la région.
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En ce qui concerne les recettes du CCAS, la principale est la subvention versée par la
commune d’un montant de 76 000 €.
Le Conseil d’Administration prend acte du débat d’orientation budgétaire pour 2011.
Adopté.

3 – Marchés de prestation d’assurance
La commune et le CCAS de Beynost ont décidé de mettre en concurrence leurs contrats
de prestation d’assurance.
Conformément à l’article 8 du code des marchés publics et l’article 5 de la convention
constitutive du groupement de commande institué entre la commune de Beynost et le
CCAS, le conseil municipal de la commune est compétent pour attribuer les marchés
d’assurances objet de la dite convention.
Les prestations de service d’assurance sont réparties en cinq lots :
- Lot n° 1 : dommages au patrimoine immobilier et mobilier
- Lot n° 2: responsabilité civile générale
- Lot n° 3: protection juridique et défense pénale des agents
- Lot n° 4 : assurances des véhicules et auto mission
- Lot n° 5 : assurances des droits statutaires.
L’estimation des prestations s’élève à 89 422 € TTC par an (montant des primes versées
avant la consultation), soit 447 110 € TTC pour la durée des futurs contrats (5 ans), par
conséquent, c’est la procédure de l’appel d’offres européen qui a été appliquée.
Suite à l’ouverture des offres en CAO le 27 septembre 2010, à leur analyse par le cabinet
conseil Sygma Risks et à l’avis de la CAO du 12 octobre 2010, et au vu du rapport
d’analyse des offres, le conseil municipal s’est prononcé sur l’attribution des marchés
correspondants aux différents lots et a autorisé Monsieur le Maire à les signer.
Le CCAS est concerné par les lots 1, 2 et 3 qui ont été attribués comme suit :
- Lot 1 : Cabinet Carpentier / MMA : option 1 (franchise de 750 €) pour un
montant annuel de 7 261 € TTC, dont 245 € TTC annuels pour le CCAS.
- Lot 2 : SMACL : pour l’option 1 (franchise de 750 €) pour un montant annuel de
1 888 € TTC, dont 68,11 € TTC annuels pour le CCAS.
- Lot 3 : SMACL : pour
87,20 € TTC annuels pour le CCAS.
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Le Conseil d’Administration du CCAS est invité à :
-

ENTERINER la décision du conseil municipal du 24 novembre 2010 relative à
l’attribution des lots 1, 2 et 3 ;

- AUTORISER Monsieur le Président à effectuer tous actes et démarches
nécessaires à leur bonne exécution, y compris les avenants, dans la mesure où les
crédits sont inscrits au budget.
Une réduction substantielle a été faite d’un montant de 35 000 € d’économie chaque
année. Précédemment la franchise de 1 500 €, elle est passée à 750 €. Toutefois, M.
DABOVAL précise qu’il faut faire des comparaisons régulièrement.
1 abstention : M. REYNAUD
Adopté

4 – Modification du temps de travail des agents du CCAS
Une réorganisation du temps de travail des agents sociaux a été réalisée suite au départ
à la retraite de Mme DUMONT, qui avait la charge notamment du portage de repas,
entraînant une augmentation du temps de travail des deux agents. Mme Nadia NASRI
passe de 23h à 35h. Mme Clarisse BRION passe de 23h à 28h et est en charge du ménage
des locaux.
1 abstention : M. REYNAUD
Adopté

5- Questions diverses
Ce serait bien de faire un point collectif avec les structures pour personnes âgées à
Beynost et sur la côtière. Maintien à domicile. Il y a un travail de fond à réaliser. M.
NICOD s’étonne des questions de M. REYNAUD qui s’abstient sur tout et qui ensuite à des
questions sur tout.
A voir avec la CCMP, si cette dernière peut inscrire au budget une ligne pour une étude.
M. PHILIBERT demande à quoi correspondent les 830 € d’aides alimentaires. Ce montant
a servi à acheté de la nourriture, mais aussi à régler une facture de gaz, et a concerné
quatre familles. Les personnes ont aussi été dirigées vers la Croix Rouge, le Secours
Catholique et les Restos du cœur.
Pour 2011, il y a déjà une demande du Conseil Général et une demande pour l’achat de
fioul.
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Approbation du compte-rendu du 7 avril 2010
Une omission a été faite dans l’ordre du jour, à savoir l’approbation du compte-rendu du
7 avril 2010, qui aurait dû avoir lieu après la désignation du secrétaire de séance.
M. NICOD demande de procéder à l’approbation du compte-rendu à la suite du chapitre
5 «questions diverses». Tout le monde est d’accord.
Approbation du compte-rendu du 7 avril 2010 :
1 abstention : M. REYNAUD
Adopté.

Mme RICHARD, suite à des questions de personnes extérieures, demande si un tarif
particulier sera accordé aux associations qui fréquenteront le bassin aquatique
(notamment aquagym). A ce jour, nous n’avons pas la réponse à cette question.

Fait à Beynost, le 7 Mars 2011
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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