Compte rendu de la réunion du CCAS du mercredi 28 mars 2012

Les membres du CCAS se sont réunis le mercredi 28 mars 2012 à 18 h, 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
M. Patrick DAGIER

Mme Michèle FONBONNE (arrivée à 18h20)
Mme Annie MACIOCIA
M. Bernard REYNAUD
Mme Caroline TERRIER

Mme LAKHDARI, Secrétaire du CCAS
M. Jean BOUCHARD
Mme Sylviane MARMOUNIER
M. Marc PHILIBERT
Pouvoir : Mme Josette RICHARD donne pouvoir à Mme Caroline TERRIER
Absents : Mme Isabelle DEGUERRY – M. Jean-Claude DUSONCHET
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Président- ouvre la séance à
18h10 et donne lecture de l'ordre du jour:
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.
1 abstention : M. REYNAUD
11 voix pour
2 - Approbation du compte rendu de la séance du 29 février 2012
M. Reynaud souhaite qu’un rendez-vous soit pris par le CCAS avec l’ADAPA et l’ADMR
pour une rencontre avec les membres du CCAS.
Le compte-rendu de la réunion du 29 février 2012, est approuvé par :
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2 abstentions : M. REYNAUD et M. BOUCHARD
10 voix pour
Plusieurs membres du CCAS souhaitent avoir connaissance du projet de convention avec
la Croix-Rouge avant la réunion prévue le 3 avril.
Arrivée Mme Michèle FONBONNE à 18h20.

3 – Compte administratif et compte de gestion 2011
Compte de gestion 2011 :
Adopté
1 abstention : M. REYNAUD
11 voix pour
Compte administratif 2011 : Monsieur Michel NICOD quitte la salle et ne prend pas part
au vote.
Mme MARMOUNIER aurait souhaité avoir le détail des comptes. Un détail est fait par
Mme LAKHDARI.
Adopté.
1 abstention : M. REYNAUD
11 voix pour
Monsieur NICOD réintègre sa place de Président. M. REYNAUD lui fait une synthèse de ce
qui a été dit.
4 – Affectation du résultat 2011
M. REYNAUD demande si la comptabilité du CCAS est séparée de celle de la commune.
Effectivement, les comptes sont bien séparés au Trésor Public.
Adopté.
1 abstention : M. REYNAUD
11 voix pour
5 – Vote du budget primitif 2012
Il est à noter que le nombre de repas à livrer est en augmentation ( 26/28 par jour et le
vendredi, compte-tenu du week-end, 60/70 repas). L’accueil de jour est de plus en plus
sollicité. Les sommes prévues au budget primitif tiennent compte du nouveau service qui
sera mis en place en partenariat avec la Croix-Rouge.
M. REYNAUD souhaiterait qu’une analyse quantitative de la population vieillissante soit
faite, par le biais d’un prestataire.
M. NICOD précise qu’on manque de personnel et que même si on prend une prestation
extérieure, le personnel sera sollicité pour s’occuper de ce dossier et il n’a pas vraiment
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le temps nécessaire pour effectuer ce travail. Mme LAKDHARI précise qu’il n’y a pas
d’employé au CCAS et qu’elle est bénévole à ce poste.
M. REYNAUD précise qu’il est en désaccord avec la méthode. Il remarque que les
résultat 2010 était de 124 437,12 € et qu’il est de 107 643,26 € en 2011.
Adopté.
1 contre : M. REYNAUD
11 voix pour
6 - Questions Diverses :
M. REYNAUD redemande le RV avec ADAPA et ADMR.

La séance est levée à 19h15.
Fait à Beynost, le 29 mars 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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