Compte rendu de la réunion du CCAS du lundi 4 avril 2011

Les membres du CCAS se sont réunis le lundi 4 avril 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

Mme Isabelle DEGUERRY
Mme Josette RICHARD
Mme Kheira Lakhdari Secrétaire du C.C.A.S.
Excusée : Mme MARMOUNIER
Monsieur le Président donne lecture des pouvoirs :
M. Jean BOUCHARD donne pouvoir à Mme Annie MACIOCIA
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Président- ouvre la séance à 18
h 10 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 – Approbation du compte-rendu de la séance du 28 avril 2011
3 – Finances
- Approbation compte de gestion 2010
- Vote du compte administratif 2010
4 - Affectation du résultat 2010
5 -Vote du budget primitif 2011
6 – Acquisition d’un véhicule frigorifique pour le portage des repas
7 – 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.
1 abstention, M. REYNAUD
8 voix pour

2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 28 février 2011
Il faut mentionner M. NICOD en qualité de Président.
1 abstention, M. REYNAUD
8 voix pour

3 – Compte administratif et compte de gestion 2010
Le compte de gestion 2010 du trésorier et le compte administratif 2010 sont soumis au
vote de l’assemblée, les comptes sont identiques.
Compte de gestion 2010
1 abstention, M. REYNAUD
8 voix pour
Compte administratif 2010
M. le Président quitte l’assemblée pour que le vote se fasse. La lecture est faite par
Mme RICHARD Josette.
1 abstention, M. REYNAUD
7 voix pour

4 – Affectation du résultat 2010
Lecture est faite par M. DABOVAL.
1 abstention, M. REYNAUD
8 voix pour
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5 – Vote du budget primitif 2011
M. REYNAUD explique qu’il vote contre parce qu’il considère des excédents massifs en
2010
M. NICOD explique que nous cherchons des solutions pour l’accueil de jour. Si une
solution voyait le jour cette année, l’aide de la CCMP n’interviendrait pas cette année,
et le CCAS serait contraint d’assumer la charge.
En ce qui concerne la cotisation versée à l’ADAPA qui est calculée en fonction du
nombre d’habitants ; en 2011, le chiffre passe à 9 753,75 € calculés sur 4 335 habitants
X 2,25 €/h (les dernières données du recensement de la population ont été prises en
compte), contre 8 013,10 € en 2010 calculés sur 3 530 habitants X 2,27 €/h. Une
convention existe avec la CCMP. Nous allons demander une copie de cette convention.
Les charges de personnel sont en augmentation compte tenu que les heures du personnel
ont été augmentées.
1 contre, M. REYNAUD
8 voix pour

6 – Acquisition d’un véhicule frigorifique pour le portage des repas
Le contrat de location avec le Petit Forestier se termine en juin 2011. Nous ne le
renouvellerons pas. Nous envisageons l’achat d’un véhicule plus petit et plus maniable.
De plus, nous pourrons récupérer la TVA.
1 abstention, M. REYNAUD
8 voix pour

7 – Questions diverses
Nous n’avons pas d’avancement sur le dossier de l’accueil de jour. Les Lucioles nous ont
recontactés pour avoir des informations sur notre personnel (coût, temps à consacrer).
Les Lucioles voudraient avoir 3 jours par semaine et nous ne sommes pas favorables. A
noter que Les Lucioles ont l’agrément mais ne sont pas médicalisés.
La maison de retraite de Miribel : travaux en cours pour faire des chambres
individuelles, mais conservation de la chapelle.
La maison de retraite de St Maurice : 48 lits à ce jour. Il faudrait passer à 80/90 lits.
Pour cela, il faut de la surface. L’acquisition foncière appartient à la commune. Il n’y a
pas d’accueil de jour prévu.
La maison « la roseraie » n’est pas non plus en très bonne santé.
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La maison de retraite « l’étoile » à Miribel ferme et se regroupe avec 2 autres
établissements à Béligneux.
La séance est levée à 19h15.

Fait à Beynost, le 18 avril 2011
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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