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

du 7 avril 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 : Maud ROLLAND, Jacqueline ROSIAK, Richard ROSIAK, Françoise SARRA GALLET, Sophie GOUY 
PAILLER, Dominique PICAVET, Michel ZURCZAK, Dominique DUVILLARD-CHARVAIX. 
ABSENTS : Arnaud MATHIEU, Valérie BONNAVAUD,  Daphnée GORDOWSKI SABBAGH, Véronique BAILLY. 
ABSENTE ET A DONNE POUVOIR : Ghislaine MASSON (a donné pouvoir à Maud ROLLAND) 
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 13 
Présents : 8 
Pouvoir :1 
 
Date de la convocation : 30 mars 2022 
Secrétaire de séance : Maud ROLLAND. 
 
Le compte rendu du CA du  10 mars 2022  a été approuvé 

DEL CCAS 22-13 : Dons à titre humanitaire à destination des déplacés Ukrainiens 
Rapporteur : Maud ROLLAND 

Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des familles relatif à l’acceptation des dons par le président du CCAS. 
 
La guerre en Ukraine a déplacé des millions de personnes en Europe. Dans ce contexte, la commune de Villard-de-
Lans accueille plusieurs familles sur son territoire. L’action sociale menée par le CCAS et la commune a permis de leur 
trouver des hébergements d’urgence et va les accompagner dans leur installation.  
 
Dans ce cadre il est proposé aux citoyens de soutenir ces actions  en faisant des dons par chèque ou par virement au 
CCAS de Villard-de-Lans.  
 
Cette délibération a pour objet de permettre l’acceptation de ces dons. Une délibération ultérieure viendra préciser les 
destinations de ces dons et l’utilisation du reliquat. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré : 
 
- autorise le président à percevoir des dons à titre humanitaire à destination des déplacés ukrainiens. Ces dons seront 
affectés sur le compte 7713 « libéralités reçues » 
 
 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

DEL CCAS 22-14 : Acceptation du don  de l’association protestante familiale 
Vercors des 4 montagnes 
Rapporteur : Maud ROLLAND 
 
Madame la vice-présidente informe les membres du Conseil d’administration que l’association protestante familiale 
Vercors des 4 montagnes a fait un don de 500 € (cinq cents euros) au profit du CCAS. 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’accepter ce don et de l’imputer à l’article 7713. 
 
 
Le conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
DÉCIDE d’accepter le don de l’association protestante familiale Vercors des 4 montagnes 
DÉCIDE d’imputer le don de 500€ à l’article 7713 
 
Vote : pour à l’unanimité 
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DEL CCAS 22-14 : Secours exceptionnel  
Rapporteur : Maud ROLLAND  
 
Madame Maud ROLLAND expose au Conseil d’Administration la demande de secours exceptionnel formulée par  xx 
domicilié  à VILLARD-DE-LANS (Isère) 135 rue de la république. 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
Décide  d’accorder un secours exceptionnel de 449.06€ (quatre cent quarante-neuf euros et 6 centimes)  pour le 
paiement d’une facture d’achat d’ordinateur sous la forme d’un prêt sans intérêt. 
Décide de proposer à xx de rembourser ce prêt en 11 mensualités 38€ (trente-huit euros) et une douzième mensualité 
de 31.06 (trente et un euros et 6 centimes) à compter du mois suivant le versement de l’aide. 
Décide de verser l’aide financière à DUCHEZ- E.M.V sis ZAE les Geymonds 38 250 Villard-de-Lans. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Le mandatement sera effectué sur les crédits ouverts au BP 2022 compte 274 . 

 
DIVERS 
Accès à la culture : 
Michèle Papaud a présenté à l’assemblée le programme culturel du 2

ème
 trimestre 2022 et nous indique que les 

associations qui organisent des animations, spectacles ou évènements sont partantes pour vendre à tarif réduits au 
CCAS quelques entrées. Le cinéma s’inscrit également dans cette démarche.  
Michèle Papaud indique travailler sur des projets pour permettre de lutter contre l’isolement et l’accès à la culture pour 
les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ces actions complèteront bien les activités du CCAS. 
Maud ROLLAND indique aussi que l’accès à la bibliothèque municipale pourrait être proposé même si l’abonnement est 
déjà gratuit pour les enfants et de 10

 
€ pour les adultes. 

 
Le CCAS a budgétisé 1000€ pour l’accès à la culture pour l’année 2022, le conseil d’administration va engager une 
réflexion sur les différentes possibilités à mettre en œuvre pour permettre l’accès à la culture des personnes 
défavorisées ou isolées. 
 
Il est demandé une étude de la répartition des familles villardiennes par tranche de quotient familial (calcul CAF) afin 
d’évaluer le nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la mise en place des aides. 
 
Michèle Papaud nous indique que l’aide apporté par le CCAS l’an dernier pour l’inscription des enfants Villardiens aux 
Mille Pattes a été très appréciée et nous propose de relever le QF à 1500 (2021 : 1000) afin d’aider plus de familles. 
L’étude citée précédemment nous permettra d’évaluer l’impact financier de cette révision.  
 

Colis de Noël 2022 
Le repas des aînés prévu cette année  le 18 mai est offert à toutes les personnes de plus de 70 ans en résidence 
principale sur la commune. Le CA propose que les colis de Noël soient offerts aux personnes de plus de 75 ans en 
résidence principale sur la commune. Cette année, les inscrits répondant aux critères n’auront pas à choisir entre le 
repas et le colis. Cela va certainement entrainer une augmentation des inscriptions aux colis. Dans ce contexte le 
conseil d’administration propose de revoir la composition des colis de Noël notamment en supprimant le plat cuisiné. 
Il sera demandé des devis sur la base de 25€ pour les colis doubles et 20€ pour les colis simples. 

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

- 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 
 
   
         
                                                                                                  

 


