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

du 2 juin 2022 à 9H00 
      (anonyme) 
              
Le 2 juin 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, Françoise SARRA-GALLET, Ghislaine MASSON, Michel ZURCZAK, Jacqueline 
ROSIAK, Richard ROSIAK, Dominique PICAVET.  
ABSENTS : Arnaud MATHIEU, Valérie BONNAVAUD. Sophie GOUY-PAILLER, Véronique BAILLY, 
ABSENTES ET ONT DONNE POUVOIR : Dominique DUVILLARD (a donné pouvoir à Maud ROLLAND), Daphnée 
GORDOWSKI SABBAGH(a donné pouvoir à Michel ZURCZAK).  
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 13 
Présents : 7 
Pouvoirs : 2 
 
Date de la convocation : 25 mai 2022 
Secrétaire de séance : Maud ROLLAND. 
 
Le compte rendu du CA du  12 mai 2022  a été approuvé 
 

DEL CCAS 22-20 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget CCAS  
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 

Le compte de gestion de l’exercice 2021 du CCAS établi par la Trésorière, accompagné des états obligatoires a été 
rapproché de la comptabilité du CCAS. 
 
Sa conformité en tous points avec le compte administratif a été examinée. 
  
Vu l’état d’exécution du Budget du CCAS 2021,  
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le compte de gestion du Budget du CCAS 2021. 
 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, le Président étant sorti au moment du vote, 
 
APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget du CCAS ci-joint annexé présenté comme suit : 
  
   
                        EXECUTION     SOLDE D’EXECUTION        SOLDE DE CLOTURE                                              
                                     (Incluant le résultat    
            antérieur reporté) 
 
Section de fonctionnement       
Dépenses            40 664.11 €                                    38 313.01 € 
Recettes               48 461.80 €               7 997.69 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses                                           0.00 €                                                             7 288.00 €        
Recettes                            3 644.00 €                  3 644.00 € 
                           
       Excédent global :             45 601 .01 €     
 
 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
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DEL CCAS 22-21 : Approbation du compte administratif 2022 du Budget du CCAS 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 

La conformité du compte de gestion de l’exercice 2021 du Budget du CCAS établi par la Trésorière ayant été 
examinée avec le compte administratif 2021 établi par le CCAS, 
  
Vu l’état d’exécution du Budget du CCAS 2021,  
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le compte administratif 2021 du Budget du CCAS. 
 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, le Président étant sorti au moment du vote, 
 
APPROUVE le compte administratif 2021 du Budget du CCAS présenté comme suit : 
 
  
              EXECUTION     SOLDE D’EXECUTION        SOLDE DE CLOTURE 
                                       (Incluant le résultat    
                       antérieur reporté) 
 
Section de fonctionnement       
Dépenses                40 664.11 €                                38 313.01 € 
Recettes                   48 461.80 €               7 997.69 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses                                               0.00 €                                                          7 288.00 €        
Recettes                                3 644.00 €                  3 644.00 € 
                           
        Excédent global :           45 601 .01 €     
   
 
VOTE : Pour à l’unanimité 

 
DEL CCAS 22-22 :  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
 

Par délibération n° 6 du 10 mars 2022, le conseil d’administration a procédé à une reprise anticipée des résultats du 
Budget du CCAS 2021 dans son Budget Primitif 2022. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2021 du Budget du CCAS, il y a lieu de procéder à l’affectation 
définitive des résultats conforme aux résultats des comptes de gestion de la trésorière. 
 
Il est donc proposé d’affecter définitivement les résultats constatés au Compte Administratif 2021 du Budget du 
CCAS.  
 
Vu l’état d’exécution du Budget du CCAS 2021,  
 
Il est proposé au conseil d’administration d’approuver l’affectation définitive des résultats du Budget du CCAS 2021, 
 
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, le Président étant sorti au moment du vote, 
 
APPROUVE l’affectation définitive des résultats du Compte Administratifs 2021 présentés comme suit :   
 
Résultat de la Section de Fonctionnement à affecter : 
 
Résultat de l’exercice :        Excédent                    7 997.69 €                 
Résultat reporté de l’exercice antérieur     Excédent                    30 315.32 € 
Résultat comptable cumulé                   Excédent      38 313.01 € 
 

 
Besoin réel de financement de la Section d’Investissement : 
   
Résultat de l’exercice       Excédent            3 644.00  € 
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Résultat reporté de l’exercice antérieur  Excédent        3 644.00  € 
Résultat comptable cumulé (report en R001)  Excédent                   7 288.00 €  
Le résultat d’investissement ne fait pas ressortir un besoin de financement. Il n’est donc pas nécessaire d’affecter en 
investissement une partie du résultat de la section de fonctionnement. 
   
 
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : déficit reporté 
 
 

R002 : Excédent reporté 
 

38 313.01 € 
 

D001 :solde d’exécution 
N-1 

 
Restes à Réaliser de 
l’exercice précédent :  

 

R001 :solde d’exécution 
N-1   

7 288.00 € 
  
R 1068 : Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé   

 

VOTE : Pour à l’unanimité 
 

 

DEL CCAS 22-23 : Aides financières pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans pratiquant une activité 
sportive, culturelle ou musicale. 
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) âgés de 11 à 18 ans à pratiquer une activité 
sportive, culturelle ou musicale. Cette aide sera accordée pour une activité par an et par enfant. 
 
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 1000, 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 1001 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 ; 

 
Elle sera versée aux intéressés sur présentation : 

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

 
La demande d’aide devra être déposée entre le 1/10/2022 et le 31/11/2022. 
 
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 

 
 

ETE 2022 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Dans le cadre de sa politique sociale en faveur des familles, Madame Maud ROLLAND propose que le CCAS aide les 
familles à payer les frais d’inscription au club les Mille-Pattes. 
 

DEL CCAS 22-24 : Aide financière pour les enfants inscrits au club les Mille-Pattes  
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Une participation financière exceptionnelle est accordée aux familles qui ont leur résidence principale sur la commune 
de Villard-de-Lans et dont les enfants fréquentent ce club. 
 
Cette aide financière sera accordée pour les familles qui ont un Quotient Familial (mode de calcul de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Grenoble) inférieur à 1300 le mois de l’inscription au club et dans la limite de 10 jours 
d’inscription. 
 
 

Prestation Tarif 

Tarif sur 
présentation de la 

carte de 
réduction  

municipale 

Tarif après 
présentation de la 
carte de réduction 
municipale et de l' 

aide du CCAS 

Montant 
de l’aide 
accordée 

par le 
CCAS 

matin sauf 
mercredi 15€ 12€ 10€ 

2€ 

a-m sauf mercredi 29€ 24€ 21€ 3€ 

journée 40€ 32€ 28€ 4€ 

carte 4 AM+1J 135€ 108€ 97€ 11€ 

carte 8 AM+1J 245€ 196€ 176€ 20€ 

carte 5 Journées 180€ 145€ 126€ 19€ 

 
 
L’aide accordée par le CCAS sera déduite du montant des factures éditées aux familles pour la période des mois de 
juillet et août 2022. L’aide financière accordée par le CCAS sera directement versée au club les Mille-Pattes sur 
présentation d’une facture globale et des justificatifs. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE les modalités et les tarifs de la participation du CCAS tels que définis ci-dessus, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022 sur le compte 6562 
 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 
 
 

DEL CCAS 22-25 : Demande de secours exceptionnel  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
 
Madame Maud ROLLAND expose au Conseil d’Administration la demande de secours exceptionnel formulée par xxx 
domicilié à VILLARD-DE-LANS (Isère). 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide  d’accorder un secours exceptionnel de 500.00€ (cinq cents euros)  pour aider au paiement d’une facture de 
gaz. 
 
Décide de verser l’aide financière à Antargaz énergie sur présentation de la facture n°50525661 du 20/04/2022. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 

 
DIVERS 
Le repas des aînés  
 
Le repas s’est bien déroulé, beaucoup ont apprécié le choix de la date. Nous allons continuer les prochaines années à 
faire les repas au printemps. Dominique PICAVET propose que les membres du conseil municipal et du CCAS portent 
des badges pour être identifiés plus facilement. 
Il faut réfléchir au moyen de communication sur les inscriptions aux colis et au repas. Nous solliciterons les réseaux 
sociaux : Facebook, site internet mais aussi le Dauphiné Libéré. Les inscriptions classiques par le biais des flyers vont 
réétudiées. 
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Communication sur les aides de la région pour le passage du permis de conduire, du BAFA, du 
BAFD, ou du BNSSA 
La région Auvergne-Rhône-Alpes accorde une aide financière aux jeunes qui souhaitent passer leur permis de conduire 
en échange d’une mission d’engagement auprès d’une association agréée par la région qui intervient dans les 
domaines comme la lutte contre la pauvreté, la défense des animaux, l’aide à la personne malade ou handicapée, le 
lien entre génération. Les jeunes se verront accorder une aide de 200, 500 ou 1000€ en fonction du nombre d’heures 
effectué. 
Maud Rolland propose que le CCAS se rapproche des associations qui pourraient être concernées par cet agrément 
pour leur faire connaître le dispositif et si elles sont intéressées de lancer la procédure d’agrément pour que les jeunes 
de la commune puissent bénéficier de cette aide. 
 

L’aide aux personnes âgées 
L’aide à domicile est un secteur en souffrance depuis plusieurs années mais il apparaît que la tension s’accentue. Les 
membres du CCAS ont pris note du nouveau service proposé par la MDEE (maison de l’emploi et de l’entreprise). Le 
service TRAIT D’UNION a pour objectif de faciliter la mise en contact et l’accompagnement des particuliers et des 
employeurs dans le domaine de l’aide à domicile. 
 

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

 
 
- Conseil d’administration  du CCAS  jeudi 30 juin 2022 à 9h00 

 
 
 
Maud ROLLAND 

       Vice-Présidente du CCAS 
 
   

         
                                                                                                  

 


