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

du 10 mars 2022 à 9H00 
             (anonyme) 
 
Le 10 mars 2022, 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 : Arnaud MATHIEU,  Maud ROLLAND, Jacqueline ROSIAK, Richard ROSIAK, Ghislaine MASSON, 
Françoise SARRA GALLET, Sophie GOUY PAILLER, Dominique PICAVET, Valérie BONNAVAUD, Michel 
ZURCZAK, Dominique DUVILLARD-CHARVAIX. 
  
ABSENTS : Daphnée GORDOWSKI SABBAGH, Véronique BAILLY. 
 
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 13 
Présents : 11 
 
Date de la convocation : 2 mars 2022 
Secrétaire de séance : Maud ROLLAND. 
 
Le compte rendu du CA du  27 janvier 2022  a été approuvé 
 

DEL CCAS 22-06 : Budget Primitif 2022 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Vu le code général territorial 
 
Vu la délibération portant débat d’orientation budgétaire du 27 janvier  2022,  
 
Vu l’état des restes à réaliser 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du C.C.A.S est appelé à : 
 
DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2021 du budget du CCAS dès 
l’adoption du Budget Primitif 2022 et l’inscription : 
 

- au 002 (R) : 38 313,01 €  
- au 001 (R) :   7 288,00 € 

 
Résultats 2021 : 
 
1 – Détermination du résultat à affecter           
 
 Dépenses de fonctionnement 2021   40 464,11 €                 
             Recettes de fonctionnement 2021   48 461,80 € 
                 ____________ 
 Excédent de fonctionnement 2021            +   7 997,69 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté           + 30 315,32 € 
(conforme au compte de gestion 2021 et au BP 2021)          ____________ 
                 + 38 313,01 € 
Résultat à affecter (A)               + 38 313,01 € 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
 Dépenses d’investissement 2021             0,00 € 
 Recettes d’investissement 2021       3 644,00 € 
                 ____________ 
 Excédent d’investissement              +   3 644,00 € 
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 Résultat d’investissement antérieur reporté            +   3 644,00 € 
 Résultat d’investissement cumulé excédent (B)            +   7 288,00 € 

 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2021  
 Dépenses       (C)   =            0,00 €   
 
 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)   =   38 313,01 € 
 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT              B + C =     7 288,00 € 
 
SOLDE D’EXECUTION GLOBAL            +   45 601,01 € 
 
ADOPTER le Budget Primitif du C.C.A.S. 2022 selon les équilibres budgétaires suivants : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

 
 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 
Remarque : 
Le don de la recyclerie sera affecté en priorité : 
- à l’aide pour les activités sportives, culturelles, et musicales pour les jeunes de moins de 18 ans 
- à l’aide pour le paiement de la redevance des ordures ménagères 
- à l’aide pour pour l’énergie 
 
 
 

DEL CCAS 22-07 : Subvention à l’association Cuisine Solidaire 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Mme Maud ROLLAND informe le Conseil d’Administration que l’association Cuisine Solidaire en Vercors qui distribue 
des colis alimentaires sur la commune a déposé une demande de subvention de 3000 € (trois mille euros) pour l’achat 
de consommables utilisés pour la distribution des plats cuisinés aux bénéficiaires de l’aide alimentaire sur la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration :  
 
ADOPTE la subvention d’un montant de 3000 € (trois mille euros) pour l’association Cuisine Solidaire en Vercors. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  2022, chapitre 65, article 6574. 
 
AUTORISE la vice-présidente à signer tous documents afférents à cette subvention. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 
 

DEL CCAS 22-08 : Aide énergie 2022 

DEPENSES BP 2021 BP 2022 RECETTES BP 2021 BP 2022

Charges à Caractère Général (CH 011) 21 471,32 € 27 760,00 € Résultat de Fonct Reporté (CH R002) 30 315,32 €      38 313,01 €      

Charges de Personnel (CH 012) 1 800,00 € 3 000,00 € Produits des Services (CH 70) 700,00 € 1 000,00 €

Autres Charges de Gestion Courantes (CH 65) 49 400,00 € 56 853,01 € Dotations, subventions, Participations (Ch 74) 27 000,00 € 27 000,00 €

Opérations d'Ordres entre Sections (CH 042) 3 644,00 € 3 000,00 € Autres Produits de Gestion Courantre (CH 75) 300,00 € 300,00 €

Virement à la Section d'Investissement (Ch.023) -  €                -  €                Produits Exceptionnels (CH 77) 18 000,00 € 24 000,00 €

Charges exceptionnelles (Ch 67) -  €                -  €                Opérations d'Ordres entre Sections (CH 042) -  €                

TOTAL 76 315,32 € 90 613,01 € TOTAL 76 315,32 € 90 613,01 €

Fonctionnement

DEPENSES BP 2021 BP 2022 RECETTES BP 2021 BP 2022

Autres immobilisations financières (CH 27) -  €                10 288,00 €      Résultat d'investissement reporté (CH R001) 7 288,00 €        7 288,00 €        

Opérations d'Ordres entre Sections (CH 040) 3 644,00 € 3 000,00 €

TOTAL 0,00 € 10 288,00 € TOTAL 3 644,00 € 10 288,00 €

Investissement
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Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Dans le cadre de sa politique sociale, Madame Maud ROLLAND propose que le CCAS apporte une aide pour le 
paiement des factures de chauffage aux administrés dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
Décide d’attribuer une aide financière pour aider au règlement d’une dette ou d’une régularisation de  facture de 
chauffage aux personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux au seuil de pauvreté. Pour calculer ce seuil, 
l’Insee utilise la règle des unités de consommation (UC) : on affecte 1  au premier adulte, 0,5 aux autres personnes 
âgées de plus de 14 ans et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Au 12/01/2022, le seuil est établit à 1102€. 
 
DIT que le montant de l’aide financière correspondra au montant de la facture avec un montant maximum de 100€  
(cent euros) et qu’elle  pourra être accordée une fois par an. 
 
DIT que les critères d’attribution sont définis dans l’annexe 1 « Règlement aide financière énergie » et que la demande 
doit être faite à l’aide du formulaire de demande en annexe 2 
 
DIT que le montant global de l’aide se fera dans la limite de la somme inscrite au budget : 10 000€ 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 

 
DEL CCAS 22-09 : Aides financières pour les enfants pratiquant une activité sportive, culturelle 
ou musicale et pour la location de matériel sportif nécessaire aux activités proposées à l’école Les 
Lèches. 
Rapporteur : Maud ROLLAND 

Dans le cadre de la politique sociale du Centre Communal d’Action  Sociale, Madame Maud ROLLAND propose d’aider 
les familles domiciliées sur la commune à inscrire leur(s) enfant(s) scolarisés en maternelle et primaire à une activité 
sportive, culturelle ou musicale et/ou à louer du matériel sportif nécessaire aux activités organisées par l’école des 
Lèches. 
 
Pour les activités culturelles, sportives ou musicales, l’aide du CCAS sera calculée de la manière suivante : 

- Pour les quotients inférieurs à 649, l’aide correspondra à 60% du coût de l’activité et dans tous les cas à 150 € 
maximum par an et par enfant ; 
- Pour les quotients compris entre 650 et 1100, l’aide correspondra à 40% du coût de l’activité et dans tous les 
cas à 100 € maximum par an et par enfant ; 
- Pour les quotients compris entre 1101 et 1300, l’aide correspondra à 20% du coût de l’activité et dans tous les 
cas à 50 € maximum par an et par enfant ; 
 

Cette aide ne sera versée que pour une activité par an et par enfant. 
 
A cette aide aux activités se rajoute une aide à la location du matériel sportif nécessaire aux activités organisées par 
l’école des Lèches. Celle-ci sera accordée si le montant global par quotient  n’est pas atteint. 
 
Elle sera versée aux intéressés sur présentation : 

- de la notification CAF ou du dernier avis d’imposition de la famille,  
- du justificatif d’inscription à une activité culturelle, sportive ou musicale (facture acquittée) 
- de la facture de la location du matériel sportif 
- d’un relevé d’identité bancaire. 
- du formulaire de demande complété 

 
La demande d’aide devra être déposée au plus tard le 15 novembre 2022 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les modalités de la participation du CCAS tels que définis ci-dessus,  
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022 sur le compte 6562 
 
 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1802
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DEL CCAS 22-09  Participation financière au repas des aînés  

Rapporteur : Maud ROLLAND 

La vice-présidente du CCAS informe que le repas des aînés aura lieu le 18 mai 2022.  
Ce repas est offert à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus en résidence principale sur la commune. Une 
participation financière de 30.00€ est demandée aux conjoints qui n’ont pas atteint cet âge.  
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de demander une participation de 30€ aux conjoints ayant moins de 70 ans 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 
 

DEL CCAS 22-11 : Secours exceptionnel accordé  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
 
Madame Maud ROLLAND expose au Conseil d’Administration la demande de secours exceptionnel formulée par xx 
domiciliée  à VILLARD-DE-LANS (Isère). 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide d’accorder un secours exceptionnel de 808 € (huit cent huit euros) pour le paiement d’une  facture de 
réparation de la chaudière et d’une facture d’achat de fioul. 
 
Décide de verser l’aide financière à  SAN CHAUFFAGE pour un montant de 253.01€ et à CHARVET LA MURE 
BIANCO pour un montant de 555.00€ sur présentation des factures.                 . 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 

Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 2022 compte 6562. 
 
Remarque : 
Le conseil d’administration propose de l’encourager à trouver une solution pour maitriser ses dépenses énergétiques 
 

DEL CCAS 22-12 : Secours exceptionnel  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
 
Madame Maud ROLLAND expose au Conseil d’Administration la demande de secours exceptionnel formulée par 
xxdomicilié  à VILLARD-DE-LANS (Isère). 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide  d’accorder un secours exceptionnel de 350€ (trois cent cinquante euros) pour le paiement de la  facture EDF. 
 
Décide de proposer à xx de faire une demande d’aide auprès du COS 38 (comité des œuvres sociales 38) pour solder 
cette facture. Si le COS38 refuse cette demande ou accorde une aide partielle, le CCAS accordera une aide pour 
solder la dette dans la limite de 350€. 
 
Décide de verser l’aide financière à EDF. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 

Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 2022 compte 6562. 
 

 
 
DIVERS 
 
Repas dansant du 18 mai 2002 
L’organisation du repas dansant du 18 mai 2022 est lancée, le traiteur ODEMARD  est le seul à avoir répondu à notre 
proposition et nous l’avons donc retenu. L’orchestre engagé est Doudou Vercors. Les flyers d’inscription ont été faits et 
seront distribués dernière semaine de mars. 
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A l’ordre du jour de la prochaine commission permanente  seront évoqués: 
- Les aides culturelles, la commission culture de la commune sera invitée ; 
- Les colis de Noël 
 

 
Je vous prie de bien vouloir noter les dates des prochaines commissions permanentes et conseil d’administration : 
                                                             
 
- 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 
 
 

 


