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

du 12mai 2022 à 9H00 
             (anonyme) 
Le 12 mai 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 : Maud ROLLAND, Daphnée GORDOWSKI SABBAGH, Sophie GOUY-PAILLER, Françoise SARRA-
GALLET, Ghislaine MASSON, Michel ZURCZAK, Véronique BAILLY, Jacqueline ROSIAK, Dominique DUVILLARD, 
Richard ROSIAK.  
ABSENTS : Arnaud MATHIEU, Valérie BONNAVAUD. 
ABSENTE ET A DONNE POUVOIR : Dominique PICAVET (a donné pouvoir à Françoise SARRA-GALLET). 
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 13 
Présents : 10 
Pouvoir :1 
 
Date de la convocation : 5 mai 2022 
Secrétaire de séance : Maud ROLLAND. 
 
Le compte rendu du CA du  7 avril 2022  a été approuvé 
 
Décisions : 
- 2022-02 : convention DOUDOUS Musique 
- 2022-03 : convention CAF38 échanges statistiques 

DEL CCAS 22-16 : Acceptation d’un don anonyme 
Rapporteur : Maud ROLLAND 

Madame la vice-présidente informe les membres du Conseil d’administration qu’un don anonyme de 12 000€ sans 
condition d’affectation a été reçu par l’intermédiaire du cabinet notarial PREVOSTO-ROY, DELPIERRE et DOZ sis à 
Villard-de-Lans au profit du CCAS. 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’accepter ce don anonyme et de l’imputer à l’article 7713. 
 
Le conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
DÉCIDE d’accepter le don  
DÉCIDE d’imputer ce don de 12 000 € à l’article 7713 
Vote : pour à l’unanimité 
 
 

DEL CCAS 22-17 : Décision modificative n°1 au budget 2022 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Vu les dispositions de l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que des modifications 
peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent. 
 
Le conseil d’administration doit procéder à des ajustements de crédits au budget justifiés par la nécessité d’inscrire en 
fonctionnement au chapitre 65, article 6562 la somme de 1870.00€. L’équilibre se fera par l’inscription de  recettes 
nouvelles « dons versés pour les déplacés Ukrainiens » non prévues au budget primitif à l’article 7713. 
 
Le Conseil d’Administration doit donc procéder aux ajustements de crédits au Budget Principal, tels que présentés en 
annexe. 
 
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative n° 1 au Budget 2022. 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

DEL CCAS 22-18 : Aides financières pour l’accueil des déplacés ukrainiens  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
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Madame la vice-présidente informe les membres du Conseil d’administration qu’il convient de décider de l’utilisation des 
dons reçus en faveur des déplacés ukrainiens. 
 
Il est proposé d’aider ce public en accordant des secours pour les besoins essentiels : 
- Aide alimentaire 
- Aide pour couvrir les soins de santé prescris et non remboursés par la sécurité sociale 
- Aide pour l’apprentissage du français (achat de livres) et pour le matériel scolaire des enfants 
- Aide à la traduction linguistique 
 
Les aides financières seront directement versées aux commerçants ou organismes sur présentation d’une facture. 
 
Le conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
APPROUVE les modalités telles que définies ci-dessus 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 sur le compte 6562 
  
Vote : pour à l’unanimité 
 

DEL CCAS 22-19 : Demande de secours exceptionnel  
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 de ne pas accorder de secours exceptionnel  
VOTE : pour à l’unanimité 

 
DIVERS 
Le repas des aînés  
Le repas des aînés a lieu mercredi 18 mai 2022 à midi. 
136 personnes inscrites au repas 
Animation : DOUDOUS Music 
Traiteur : Boucherie ODEMARD 
 
Données Statistiques CAF38 : 
La signature d’une convention entre le CCAS et la CAF38 nous a permis d’obtenir la répartition des allocataires CAF par  
Tranche de quotient, document en annexe 
 

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

 


