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Procès-Verbal du Conseil d’Administration 
du Centre Communal   d’Action Sociale 

du 2 décembre 2021 à 9H00 
                                                                                             (anonyme) 
              
Le 2 décembre 2021, à 9 heures, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est réuni sous la présidence de 
Madame Maud ROLLAND, Vice-Présidente. 
 
PRESENTS : Maud ROLLAND, Jacqueline ROSIAK, Richard ROSIAK, Michel ZURCZAK, Dominique PICAVET, 
Ghislaine MASSON, Dominique DUVILLARD, Véronique BAILLY, Françoise SARRA GALLET, Valérie 
BONNAVAUD, Daphnée GORDOWSKI SABBAGH. 
  
ABSENTS : Arnaud MATHIEU, Sophie GOUY PAILLER.  
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 13 
Présents : 11 
 
Date de la convocation : 24 novembre 2021 
Secrétaire de séance : Maud ROLLAND. 
 
Le compte rendu du CA du  23 septembre 2021  a été approuvé 
 
Lecture de la décision 2021-10 : secours exceptionnel accordé à xxx accordé lors de la commission permanente du 4 
novembre 2021. 

DEL CCAS 21-20 : Bons de Noël 2021 
Rapporteur : MAUD ROLLAND 
 
Madame Maud ROLLAND propose que dans le cadre de sa politique sociale en faveur des personnes défavorisées, 
le CCAS offre des bons alimentaires pour Noël. 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide d’accorder aux bénéficiaires de la distribution des colis alimentaires inscrits au mois de décembre 2021 un 
bon alimentaire d’une valeur de : 

- 120 € pour les familles de 6 personnes et plus ; 
- 100 € pour les familles de 5 personnes ; 
-   80 € pour les familles de 4 personnes ; 
-   60 € pour les familles de 3 personnes ; 
-   50 € pour les familles de 2 personnes ; 
-   40 € pour les familles de 1 personne. 

 
Le bon alimentaire est utilisable dans les commerces villardiens pour l’achat de produits alimentaires, de vêtements 
et de jouets. Le bon sera payable à réception de la facture envoyée par le commerçant. 
  
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 2021 compte 6562. 
 
 
DEL CCAS 21-21 : Approbation de l’octroi de secours d’urgence aux Administrés 

Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Madame la vice-présidente informe l’Assemblée que des demandes de secours déposées en Mairie auprès du CCAS 
de la Commune peuvent revêtir un caractère d’urgence. 
 
Madame la vice-présidente demande donc à l’Assemblée la possibilité d’octroyer, sur présentation de pièces 
justificatives et dans la limite des crédits inscrits au budget, des bons d’alimentation, ou de combustibles non 
remboursables, sans avoir à réunir en séance ordinaire ou extraordinaire le Conseil d’Administration. 
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Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à examiner les demandes de secours exceptionnels à caractère d’urgence, 
- D’autoriser Monsieur le Président à octroyer, en cas d’urgence, des bons d’alimentation ou de combustibles non 
remboursables, sans avoir à réunir en séance ordinaire ou extraordinaire le Conseil d’Administration, et dans la limite 
des crédits inscrits au budget sur le compte 6561. Ces bons pourront être utilisés dans un commerce d’alimentation ou 
une station-service de la commune de Villard-de-Lans. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
 
DEL CCAS 21-22 : Secours exceptionnel à xxx 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
 
Madame Maud ROLLAND expose au Conseil d’Administration la demande d’aide financière formulée par xxx 
domicilié à  VILLARD-DE-LANS (Isère). 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide d’accorder une aide financière de 259.81€ (deux cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) pour 
une facture d’eau VEOLIA 
 
Décide de verser directement l’aide à Véolia sur présentation de la facture du 18 octobre 2021. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 2021 compte 6562. 
 
DEL CCAS 21-23 : Convention de partenariat entre le CCAS et la Croix Rouge Sur Roues 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Madame la Vice-Présidente propose que la convention de partenariat soit révisée entre la Croix Rouge dans le cadre de 
son projet « Croix Rouge sur Roues » (CRSR) et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). 
 
L’association s’engage depuis de nombreuses années auprès des personnes les plus fragiles  dans le but de les 
accompagner, les orienter  afin de favoriser un retour à l’autonomie, en luttant contre toutes les formes de précarité 
existantes.  
 
Le programme Croix-Rouge sur roues (CRSR) est composé de dispositifs adaptés aux spécificités territoriales qui 
mettent l’écoute et l’accompagnement des personnes accueillies au cœur de l’action. Il s’agit avant tout d’aller au-
devant des personnes afin de rompre leur isolement et de favoriser leur insertion sociale ; la qualité du lien social à 
construire constitue l’essence même du dispositif. 
 
Ces dispositifs peuvent proposer une offre multi-service : différents types d’aides matérielles, info santé, 
accompagnements personnalisés sur des démarches administratives, actions d’apprentissage de la langue, 
d’accompagnement à la parentalité, etc. L’objectif est de répondre aux besoins du territoire en développant des 
synergies avec des acteurs politiques/sociaux et publics locaux.  
 
Le cadre d’action de CRSR est le suivant :  

 Une  distribution alimentaire avec des produits secs de première nécessité, des produits frais et/ou surgelés au 
domicile des personnes résidant sur la commune et ne pouvant pas se déplacer pour prendre un colis à la 
distribution organisée par l’association Cuisine Solidaire en Vercors. Ces deux types de distributions seront 
complémentaires. 

Le véhicule CRSR sera présent sur la commune un jeudi sur deux selon un planning établi à l’avance en accord avec le 
CCAS, à l’exception du mois d’Août : congé estival. et de la dernière quinzaine de décembre. 
 
Dans le cadre de cette convention, le CCAS met à disposition l’accès aux commodités existant sur les lieux (salle mise 
à disposition).  
   
La participation des bénéficiaires sera encaissée directement par la Croix-Rouge dans les mêmes conditions 
qu’actuellement, à savoir : 1€ par adulte et 0,50€ par enfant dans la limite de 3€ maximum par famille. 
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Dans le cadre de cette convention, le CCAS s’engage à verser une subvention annuelle correspondant aux prix des 
marchandises retirées à la Banque Alimentaire (BAI) par l’Unité Locale de Grenoble Croix Rouge Française afin de 
procéder à cette distribution sur son territoire.  
 
Cette subvention devra être versée au plus tard  par montant trimestriel chaque fin de trimestre soit au 31.03 ; 30.06 ; 
30.09 ; 31.12. 
 
La convention  est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite  reconduction à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE la convention avec la Croix Rouge. 
 
AUTORISE le  Président du CCAS à signer la convention 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif, compte 6574    . 
 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
 
 
DEL CCAS 21-24 : Participation aux animations culturelles organisées par l’association  
   « Y a tout ça » 
Rapporteur : MAUD ROLLAND 
 
Madame MAUD ROLLAND propose que dans le cadre de sa politique sociale en faveur des personnes 
défavorisées, le CCAS offre une entrée à un spectacle présenté par l’association « Ya tout ça ». 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide d’accorder aux bénéficiaires de la distribution des colis alimentaires inscrits au mois de décembre 2021 une 
entrée à un spectacle présenté par l’association « Ya tout ça ». 
 
A leur demande, les intéressés recevront une contremarque éditée par l’association organisatrice. Les entrées 
seront payées sur présentation d’une facture et des contremarques utilisées. 
  
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 202 compte 6562. 
 
Le conseil d’administration souhaite qu’une réflexion globale sur l’accès à la culture pour les personnes à bas revenus 
soit engagée. Lors du prochain CA, des projets seront présentés. Les membres du CA sont invités à faire part de leurs 
propositions à  la responsable du CCAS. 
 
DIVERS 
 
Le banquet des aînés 
Compte tenu de la situation sanitaire liée au covid, il a été décidé d’annuler le banquet des aînés. En compensation de 
l’annulation du repas, les membres du CA proposent d’offrir aux personnes inscrites une galette des rois le mercredi 12 
janvier 2022. La responsable du CCAS sera en charge de contacter les boulangers de la commune pour faire faire un 
devis. Un courrier sera envoyé aux inscrits du banquet pour les informer et leur demander de s’inscrire s’ils souhaitent  
recevoir une galette. 
Les pics épidémiques du covid étant depuis 2 ans très haut en décembre, il est proposé d’organiser un repas dansant au 
mois de mai.  
 
Les colis de Noël 
Les colis seront distribués mardi 7 décembre de 15h à 17h  et mercredi 8 décembre de 9h à 11h  en salle des mariages. 
 
La prise en compte de l’épargne dans les demandes de colis alimentaires et dans les 
demandes de secours 
 



4 
 

Il est réaffirmé que l’accès aux colis alimentaires se fera sous la condition d’une épargne inférieure à 5000€. Pour les 
demandes de secours, le montant de l’épargne sera étudié au cas par cas.  
Les documents demandés pour justifier  de son épargne seront : 
- dernier avis d’imposition 
-une synthèse des produits d’épargne (documents bancaires) 
Une attestation sur l’honneur sera également signée par les demandeurs d’une aide. 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir noter les dates des prochaines commissions permanentes et conseil d’administration : 
                                                             
- Conseil d’administration du CCAS, JEUDI 27 JANVIER 2022 à 9h00  
- Conseil d’administration du CCAS JEUDI 10 MARS  2022 à 9h00  
- Commission permanente  JEUDI 7 AVRIL 2022 à 9h00  
- Commission permanente  JEUDI 12 MAI 2022 à  9h00 
- Conseil d’administration du CCAS, JEUDI 2 JUIN  2022 à  9h00 
- Commission permanente  du CCAS  JEUDI  30 JUIN 2022 à 9h00 
 

 
Maud ROLLAND 

       Vice-Présidente du CCAS 


