Compte rendu de la réunion du CCAS du mercredi 29 février 2012

Les membres du CCAS se sont réunis le mercredi 29 février 2012 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 Michèle FONBONNE
Mme Annie MACIOCIA
M. Bernard REYNAUD

Mme LAKHDARI, Secrétaire du CCAS
M. Jean-Claude DUSONCHET
Mme Sylviane MARMOUNIER
M. Marc PHILIBERT
Mme Josette RICHARD
Absents : Mme Isabelle DEGUERRY – Mme Caroline TERRIER – M. Jean BOUCHARD
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Président- ouvre la séance à
18 h et donne lecture de l'ordre du jour:
Mme Annie Maciocia prévient qu’elle devra partir vers 19h.
1 - Désignation du Secrétaire de Séance conformément à l’article L2121.15 du code
général des collectivités territoriales
M. le Maire demande qui se propose pour rédiger le compte-rendu. 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.
2 - Approbation du compte rendu de la séance du 11 octobre 2011
M. Reynaud ne comprend pas le libellé page 4/5 « M. Reynaud : 2008/2012 plan
Alzheimer. Prestation spéciales prévues en maison de retraite dans l’Ain : on attend. »
Le compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2011, est approuvé par :
1 contre : M. REYNAUD
9 voix pour

3 - Finances :
D.O.B. – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le poste 15 « aménagements sanitaires 2011 » en investissement et à basculer en
fonctionnement. Cette dépense concerne l’aménagement d’une douche et de toilettes
pour le personnel (dans la buanderie).
M. Dusonchet demande comment ça se passe pour les aides. Les personnes viennent
directement vers nous ou vont vers l’assistante sociale. Lorsque les personnes passent
par le CCAS, l’assistante sociale se charge des demandes d’aides auprès du Conseil
Général et le CCAS peut mettre en place d’autres aides (panier alimentaire, paiement
de certaines factures de cantine, assurance voiture,…).
Le nombre de familles concernées a été de 10 en 2011. Depuis début 2012, plusieurs
demandes ont été faites.
Au resto du cœur, 4 familles étaient concernées ; en 2011 plus qu’une seule.
Nous avons eu un problème d’une maman battue. Elle a été relogée à l’hôtel formule 1,
puis a obtenu un logement dans le cadre du 1% à Miribel.
Pour le maintien des colis de Noël. On remarque que les personnes y sont très attachées.
Chapitre « diversification du service à la personne » :
- il faut lire « Pour aider les personnes isolées à se déplacer (médecines, courses, etc…),
un projet d’acquisition d’un véhicule par la commune est envisagé avec mise à
disposition GRATUITE auprès du CCAS…. »
- M. Reynaud souhaite que l’ADAPA et l’ADMR soient sur le même plan d’égalité, dans
l’optique d’une démarche de qualité performante (l’ADAPA a une subvention et l’ADMR
a la mise à disposition des locaux gratuitement). Voir ce qui peut être amélioré,
notamment en disponibilité de personnel (de grande qualité), le CCAS doit pouvoir
améliorer. Où est notre pouvoir d’intervention.
M. Nicod parle de l’accessibilité. L’estimation des travaux APAVE s’élève à 300 000 €
pour la mise en conformité des accès de bâtiments. Cette année, une somme de
100 000 € est mise au budget. Problème pointu au complexe (salle). Etaient présents
l’association des paralysés de France, les pompiers, le conseil départemental de l’Ain
(secteur accessibilité).
M. Philibert est ouvert à participer à des réunions concernant le handicap.
Mme Marmounier, en sa qualité de membre du CCAS, considère qu’elle n’est pas assez
intégrée aux travaux entrepris par le CCAS. Elle a l’impression de ne servir à rien au sein
du CCAS et qu’elle est juste là pour voter
M. Dusonchet, avait été désigné pour s’investir dans les appels d’offres.
Mme Annie MACIOCIA quitte la séance à 19h et donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI, qui
assure la continuité du compte-rendu.
Mme Michèle FONBONNE quitte la séance à 19h.

Mme Sylviane MARMOUNIER demande s’il est possible de participer aux réunions pour
participer à l’élaboration de la convention avec la Croix-Rouge.
Les membres du CCAS, hormis M. Reynaud, prennent acte de la tenue du débat
d’orientation budgétaire pour 2012.
M. Michel NICOD quitte la séance à 19h15.
4 – CESU : CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL : acceptation du CESU comme nouveau
mode de règlement de la prestation de portage des repas à domicile.
Le chèque emploi service universel offre la possibilité d’une prise en charge du coût de
l’emploi à domicile ou du coût des prestations proposées par les organismes publics
gestionnaires de services à la personne à domicile et constitue pour les usagers un
moyen de paiement de services tels que le portage de repas à domicile. Le titre CESU
est identifié au nom du bénéficiaire et pour une valeur définie. Cette contribution vient
en déduction du coût restant à la charge de l’usager du service.
Adopté à l’unanimité.
5 – Adhésion au C.N.A.S. (COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE)
Monsieur le Président rappelle que les agents de la commune bénéficient d’une adhésion
au C.N.A.S. et qu’il y a lieu d’en faire de même pour les trois agents du C.C.A.S.
Mme Sylviane MARMOUNIER sera déléguée au CNAS.
Adopté à l’unanimité.
6 - Questions Diverses :
Mme Josette RICHARD a été contactée par Europe Assistance et demande si le CCAS a
toujours une convention avec la télé-alarme. Mme LAKHDARI et Mme ZORZI ne sont pas
au courant.
Mme Isabelle ZORZI explique que l’on ne peut obliger personne à prendre telle ou telle
télé-alarme. Les personnes ont libre choix. Nous sommes-là pour les diriger vers les
sociétés qui les proposent. Il existe aussi un système à l’achat au prix ce 200 € environ,
qui comprend le téléphone, la télé-alarme, un bracelet et un collier, avec six numéros
d’appel.
Madame Josette RICHARD demande qui fixe la date du repas de printemps. Mme Isabelle
ZORZI explique que c’est en fonction de la disponibilité de la salle, de la date du
carnaval et aussi exceptionnellement, cette année, en fonction du voyage de Mme
ZORZI. Donc, il a fallu tenir compte de tous ces paramètres.

La séance est levée à 20h.
Fait à Beynost, le 19 mars 2012
Les secrétaires de séance,
Annie Maciocia

Isabelle Zorzi

