Compte rendu de la réunion du CCAS du mardi 17 mai 2011

Les membres du CCAS se sont réunis le mardi 17 mai 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 Sylviane MARMOUNIER
Mme Josette RICHARD
M. Jean BOUCHARD
M. Jean-Claude DUSONCHET
M. Marc PHILIBERT
Mme Marie-France MARAILLAC, personnel communal
Excusées :
Mme Kheira Lakhdari
Mme Isabelle DEGUERRY
Mme Michèle FONBONNE

Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Président- ouvre la séance à
18 h 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 4 avril 2011
3 – Finances : décision modificative n°1
4 – Marchés publics
- restauration collective : autorisation de signature de la convention de groupement de
commande avec le CCAS et GABI
- autorisation de signature de la convention de groupement de commande permanent
pour le MAPA avec le CCAS de Beynost
- acquisition d’un véhicule réfrigéré pour le portage des repas : autorisation signée du
marché
- flotte automobile et assurance du personnel : avenants aux marchés de prestation
d’assurance n° 2010/35 et n° 2010/36
5 – Questions diverses : information concernant l’accueil de jour…
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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 contre : M. REYNAUD
11 voix pour

2 – Approbation du compte-rendu de la séance du 4 avril 2011
Il n’est pas mentionner le débat intéressant que nous avons eu avec Mme TERRIER
concernant le maintien à domicile. Nous le rajoutons ci-après :
M. Reynaud signale qu'il existe des aides et des moyens pour permettre aux malades de
rester chez eux et ce malgré un handicap très important. Il ajoute qu'il serait donc
nécessaire de se renseigner pour favoriser le maintien à domicile au plus grand nombre.
Caroline Terrier explique alors qu'il faudrait étudier chaque situation au cas par cas car
il ne faut pas oublier les familles des malades qui ne sont pas toutes capables,
psychologiquement ou physiquement, de garder leur proche malade à domicile quand
celui-ci est très handicapé ou en fin de vie. Chaque situation est donc différente, elle
devrait s'étudier de façon individuelle et trouver ainsi la solution la mieux adaptée
pour tous...
M. Philibert s’était excusé de ne pas pouvoir assister à cette réunion. Nous nous
excusons de cet oubli et le notons à ce compte-rendu.
1 contre, M. REYNAUD
11 voix pour

3 – Finances : décision modificative n°1
Pour l’acquisition d’un véhicule réfrigéré, nous avions obtenu des bonnes conditions
financières lors de la foire, mais compte-tenu du délai du MAPA, ces conditions n’ont pas
pu être maintenues. Présentation faite par Mme Nadia NASRI. A l’issue de la mise en
concurrence, les deux offres reçues présentent des montants supérieurs à celui prévu
dans le budget primitif 2011. Le montant final s’élève à 25 000 €. Lors du vote du
budget primitif 2011, une somme de 22 000 € a été votée. Il apparaît à ce jour que ce
montant est insuffisant et que l’assurance dudit véhicule n’a pas été budgétée.

110517CRCCAS

Compte-rendu du CCAS du 17 mai 2011

2/5

Il est rappelé aussi que lors de la séance du 28 février 2011, le temps de travail de 2
agents a été augmenté à compter du 1er mars 2011 et qu’il convient, compte-tenu qu’ils
passent au régime spécial de les assurer statutairement.
La décision modificative porte sur le transfert de la somme de 4 600 €.
On diminue l’article 022 « dépenses imprévues de fonctionnement à hauteur de 4 600 €,
et on augmente l’article 616 « primes d’assurance » à hauteur de 1 600 € (1 100 € pour
le personnel et 500 € pour le véhicule réfrigéré) et l’opération 17 « acquisition d’un
véhicule réfrigéré » à hauteur de 3 000 €.
1 abstention, M. REYNAUD
11 voix pour

4 – Marchés publics
- restauration collective : autorisation de signature de la convention de groupement de
commande avec le CCAS et GABI
Le contrat deviendra caduc le 28 août 2011. Le prochain contrat aura une durée de 3 ans
avec possibilité de le rompre à tout moment. M. DUSONCHET demande si le fait de
centraliser les trois, impacte sur le coût des repas.
Dans le cadre de la définition du besoin du marché de restauration scolaire, il a été
constaté que plusieurs besoins coexistaient au sein du restaurant scolaire de Beynost :
restauration scolaire, repas des aînés, restauration proposée aux enfants accueillis par
l’Association G.A.B.I. Ainsi, dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation
des achats, il est apparu intéressant à la fois pour la Commune de Beynost, le CCAS de
Beynost et l’Association G.A.B.I, de mettre en œuvre une procédure d’achat commune
pour bénéficier des meilleures conditions économiques d’achat.
Par ailleurs, la prestation de restauration collective devant se dérouler dans les locaux
du restaurant scolaire de la Commune de Beynost, il est nécessaire de constituer un
groupement de commandes, conformément à l’article 8 du code des marchés publics,
afin que les locaux propres à la restauration ne soient occupés que par un seul
prestataire.
Le groupement de commandes sera constitué :
 de la Commune de Beynost, pour les déjeuners à destination des scolaires
 du Centre Communal d’Actions Sociales de Beynost, pour les repas des aînés
 de l’Association G.A.B.I., pour les déjeuners des enfants accueillis par
l’association
Une convention constitutive de groupement de commande doit être conclue entre les
parties. Pour ce faire, le Conseil municipal et les Conseils d’administrations du CCAS et
de l’Association G.A.B.I devront prendre chacun en ce qui le concerne des délibérations
concordantes autorisant l’exécutif à signer la convention constitutive du groupement de
commande. Dans le cadre de ce futur marché de restauration collective, Monsieur le
Maire de Beynost signera et notifiera le marché, et chacun des membres du groupement
exécutera le marché pour la partie qui le concerne.
La procédure utilisée sera celle de l’article 30 du code des marchés publics, à savoir la
procédure adaptée, même si le montant du marché est supérieur au seuil fixé par
l’article 26 du même code (193 000 € HT). La commission d’appel d’offre sera celle du
coordonnateur, à savoir, la commune.
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1 abstention, M. REYNAUD
11 voix pour
- autorisation de signature de la convention de groupement de commande permanent
pour le MAPA avec le CCAS de Beynost
Un certain nombre de dossiers sont communs à la commune et au CCAS, notamment
pour tout ce qui concerne le fonctionnement des services (achat de fournitures, de
mobilier…) ou à l’entretien des bâtiments (nettoyage, contrats d’entretien de la
climatisation…). Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation des
achats, il apparaît intéressant à la fois pour la Commune de Beynost et le CCAS de
Beynost, de mettre en œuvre des procédures d’achat communes, d’autant plus que le
CCAS ne dispose pas de personnel spécifique pour cela. Cette convention permet de
confier un certain nombre de missions (procédure, signature et exécution financière
notamment des marchés) à la commune et à ses services. L’article 8 du code des
marchés publics, permet de constituer des groupements de commande, soit à titre
ponctuel (pour une seule procédure), soit à titre permanent. Dans la mesure où elle
autorise Monsieur le Maire à signer les marchés pour les deux entités, la signature d’une
telle convention allège aussi les procédures, compte tenu de la délégation dont Monsieur
le Maire bénéficie pour les marchés de la commune inférieurs à 90 000 € HT et par la
suppression d’une décision préalable du conseil d’administration du CCAS.
On retire cette délibération car elle a besoin d’être clarifiée. Elle pourra être
reproposée formulée différemment.
- acquisition d’un véhicule réfrigéré pour le portage des repas : autorisation signée du
marché
Pour le portage de repas, nous faisons 300 kms par mois et l’entretien a lieu tous les
15 000 kms.
Le marché de location du véhicule réfrigéré conclu avec la société Petit Forestier arrive
à terme début juin 2011. Afin d’assurer la continuité du service de portage de repas à
domicile en liaison froide sur la commune, le CCAS souhaite acquérir un véhicule
réfrigéré. A l’issue de l’ouverture des offres de la seconde consultation, il s’avère que le
coût de ce véhicule approche 25 000 € TTC.
Le conseil d’administration du CCAS doit autoriser la signature du marché correspondant
avec l’entreprise qui sera retenue à l’issue de l’analyse des deux offres reçues, le choix
portera soit sur un Renault Kangoo soit sur un fiat Doblo cargo, au vu des critères
retenus pour la consultation, à savoir : prix : 50%, valeur technique : 50%.
En attendant la livraison du véhicule, nous louerons un véhicule pour 4 mois (MINGAT) :
600 € HT par mois assurance comprise.
1 abstention, M. REYNAUD
11 voix pour
- flotte automobile et assurance du personnel : avenants aux marchés de prestation
d’assurance n° 2010/35 et n° 2010/36
La commune et le CCAS de Beynost a signé cinq nouveaux contrats de prestation
d’assurance suite à un appel d’offres européen lancé par la commune et le CCAS de
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Beynost. Une première délibération du conseil d’administration du CCAS du 28 février
2011 a acté les éléments relatifs aux lots 1, 2 et 3. Le CCAS est maintenant concerné par
les lots 4 et 5 attribués respectivement à Groupama et à Dexia. En complément de la
précédente délibération, il convient par conséquent d’autoriser Monsieur le Président du
CCAS à conclure des avenants à ces marchés communs à la commune et au CCAS afin
d’ajouter les prestations aujourd’hui nécessaires au CCAS, dans des conditions tarifaires
et de garanties comparables à celles dont bénéficie déjà la commune. Le lot 4 concerne
en 1er lieu l’assurance du véhicule réfrigéré pour le portage des repas qui est en cours
d’acquisition et le lot 5 concerne les deux agents du CCAS qui sont affiliés depuis le 1er
mars 2011 à la CNRACL et qui doivent maintenant être couverts par cette assurance.
Il est précisé que la franchise est ramenée de 1 500 € à 750 €, et passe de 30 jours à 15
jours. L’économie réalisée sera de 35 000 € par an.
1 abstention, M. REYNAUD
11 voix pour

5 – Questions diverses : information concernant l’accueil de jour…
Nous ne donnerons pas suite au projet avec « les lucioles ».
En partenariat avec la Croix-Rouge, nous allons rouvrir un accueil de jour social, non
médicalisé. Nous aurons des bénévoles Croix-Rouge formés « Alzheimer ». Les personnes
viendront avec un pilulier portant leur nom, ayant été préparé à la maison par
l’infirmière. M. CHOLMET a rencontré Mme PAGANELLI au conseil général qui est
d’accord pour ouvrir un accueil de jour (2 jours par semaine, lundi et jeudi). Il pourra
accueillir 5 personnes 2 fois par semaine.
En janvier 2012, nous pourrons ouvrir un « Répit Alzheimer » orchestré par la CroixRouge qui amènera des bénévoles (deux demi-journées par semaine), qui concernera des
personnes non agressives et qui ne prennent pas de médicaments. Le coût se situerait
entre 5 et 10 € par personne. Un projet global sera proposé. Il est rappelé que Mme
Nadia NASRI est la Présidente de la Croix-Rouge de l’Ain.

La séance est levée à 19h25.

Fait à Beynost, le 3 juin 2011
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia

110517CRCCAS

Compte-rendu du CCAS du 17 mai 2011

5/5

