Compte rendu de la réunion du CCAS du jeudi 5 juillet 2012
Les membres du CCAS se sont réunis le jeudi 5 juillet 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
Mme Isabelle DEGUERRY
M. Jean-Claude DUS0NCHET

Mme Michèle FONBONNE (arrivée à
18h36)
Mme Annie MACIOCIA
M. Marc PHILIBERT
Mme Josette RICHARD

Mme LAKHDARI, Secrétaire du CCAS
Pouvoirs :
Mme Sylviane MARMOUNIER donne pouvoir à Mme Josette RICHARD
Mme Caroline TERRIER donne pouvoir à Mme Isabelle ZORZI
Absents : M. Bernard REYNAUD – M. Jean BOUCHARD

Constatant que le quorum est atteint, Monsieur NICOD – Président- ouvre la séance à
18h 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.
2 - Approbation du compte rendu de la séance du 28 mars 2012
Approuvé à l’unanimité
3 – Conventions
Pour a, b et c, lecture du texte de Mme Marmounier : « les bénévoles font un travail formidable
que j’admire et respecte. Une HRA est plus que nécessaire dans notre secteur et doit être gérée
par des professionnels pluridisciplinaires. Je regrette qu’Ain Alzheimer » ne soit pas associée à
ce projet, un partenariat aurait pu être fait avec le Croix-Rouge qui lors de son assemblée
générale a fait part de son inquiétude de manque de bénévoles. »
Mme ZORZI et M. NICOD avaient rencontré Mme DOST d’Ain Alzheimer.
Outil non médicalisé. Les bénévoles sont prévus par la Croix Rouge.
a/ convention de partenariat pour la mise en place d’une halte répit détente Alzheimer (HRDA)
entre le CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française
1 abstention Mme MARMOUNIER
9 voix pour
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b/ convention d’utilisation régulière de locaux du complexe du Mas de Roux
Dans le cadre de la mise en place de la halte répit détente Alzheimer (HRA) qui fait l’objet d’un
partenariat entre le CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française, ces deux entités auront besoin
d’utiliser des locaux du complexe du Mas de Roux, notamment pour la formation des aidants
grâce à l’art thérapie et la formation des bénévoles de la CRF sur le thème « l’aide aux
aidants ». Il convient de signer une convention tripartite entre la commune, le CCAS de Beynost
et la Croix Rouge Française. Cette mise à disposition de locaux est consentie à titre gratuit.
1 abstention Mme MARMOUNIER
9 voix pour
c/ convention d’utilisation régulière de locaux occupés par le CCAS
Dans le cadre de la mise en place de la halte répit détente Alzheimer (HRA) qui fait l’objet d’un
partenariat entre le CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française, cette dernière a besoin des
locaux de la Résidence des fontaines, les mardi matin et vendredi après-midi pour le
fonctionnement de cette HRA. En application de la convention de partenariat à signer entre le
CCAS de Beynost et la Croix Rouge Française pour la mise en place de la halte répit détente
Alzheimer et afin d’autoriser la mise à disposition de ces locaux occupés par le CCAS, d’en
définir les modalités et conditions, il convient de signer une convention entre le CCAS de
Beynost et la Croix Rouge Française. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.
Il convient de rajouter à l’article 2 – conditions générales : salles climatisées.
1 abstention Mme MARMOUNIER
9 voix pour
4 – Marchés publics
Attribution et autorisation de signature du marché : fourniture et livraison de repas en liaison
froide à destination des personnes âgées et des usagers du service de portage de repas.
Le montant minimum annuel du marché est de 20 000 € HT et le montant maximum annuel de
60 000 € HT, la durée est d’un an, reconductible 3 fois, soit quatre années au maximum. Les
sommes nécessaires sont inscrites au budget du CCAS. Suite à la consultation lancée, seule la
société SAVEURS A L’ANCIENNE a remis une offre. Cette dernière s’est avérée économiquement
avantageuse. Le marché peut par conséquent être attribué à cette société. SHCB a envoyé une
lettre d’excuses.
La moyenne journalière des repas est de 30 et pour le WE environ 70.
Adopté à l’unanimité
18h36 arrivée Mme Michèle FONBONNE
5 – PERSONNEL DU CCAS
a/ modification du tableau des emplois du CCAS : création de deux postes contactuels
Une nouvelle organisation est en cours avec la mise en place du HRA, d’un service d’aide aux
aidants ainsi que l’ouverture d’une journée supplémentaire à l’accueil de jour qui actuellement
est ouvert le lundi ; il le sera également le jeudi. Actuellement, 3 beynolans (40€), 1 miribelan
(55€), 1 buissard (55€) sont présents à l’accueil de jour. Les repas passent de 16 à 30 par jour
(et non par semaine comme indiqué). Il y a lieu de créer deux postes contractuels suivants : 1
poste d’adjoint technique à 4/35ème destiné au ménage, 1 poste d’agent social à 17/35ème en
renfort pour le portage des repas.
Adopté à l’unanimité.
b/ revalorisation des tickets restaurant
La valeur faciale de 6.58€ et la participation du CCAS à hauteur de 50% n’ont pas été
revalorisées depuis 2008. Il est proposé de revaloriser à compter du 1er juin 2012, la valeur
faciale du ticket restaurant en la portant à 7€, d’augmenter la participation du CCAS à hauteur
de 60% de la valeur faciale, et 40% resteront à la charge de l’agent.
Adopté à l’unanimité
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6 - Questions Diverses :
Information : la signature de la convention pour l’ouverture de la halte répit détente Alzheimer
aura lieu le 1er septembre 2012 à 16h30 au complexe du Mas de Roux, avec la visite des locaux à
la Résidence des fontaines à 16h.
Question : est-ce que Nadia démissionne de son poste de Présidente de la Croix Rouge ? Oui, au
mois de novembre 2012, elle restera bénévole.
Est-ce qu’il est possible d’être prévenu plus tôt pour les convocations du CCAS ? Ce n’est pas
évident.
La séance est levée à 19h.
Fait à Beynost, le 16 juillet 2012
La secrétaire de séance,
Annie Maciocia
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