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C.C.A.S.  D’OZ-EN-OISANS         
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCAS 

du 13 avril 2018  à 18 H 00  en Mairie d’OZ EN OISANS 

 
Madame la Présidente présente aux membres du CCAS, Mme Justine CARPENTIER qui a été 
nommée membre du CCAS en remplacement de Madame Murielle MAINDRON par le Conseil 
Municipal du 09 avril 2018. 
 

1°)  EXERCICE 2017 :  
 

COMPTE ADMINISTRATIF - COMPTE DE GESTION  - AFFECTATION DE RESULTATS 

Monsieur BEURRIER Albert, Président de séance, présente à l’assemblée le Compte 
Administratif 2017 qui est adopté. Ensuite, les membres du CCAS approuvent le Compte de 
Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur et affectent les résultats 2017. 
 

Ensuite La Commission Administrative du CCAS se propose d’étudier attentivement chaque 
chapitre et article du projet de Budget Primitif 2018 et de définir les orientations budgétaires 
2018. 
 
2°)  EXERCICE 2018 :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

604  Repas payés à la Résidence 
La Résidence Abel Maurice de BOURG D’OISANS a communiqué ses nouveaux tarifs à 
appliquer à partir du 1er janvier  2018 : soit un coût du repas de 7 €.  

Prévisions 2018 :     TOTAL   3 500 € 
 

6232   Fêtes et cérémonies  
Repas annuel Personnes Agées et Arbre de Noël des enfants d’OZ : Ils seront reconduits dans 
les mêmes conditions que l’an dernier. 
 

Prévisions totales 2018 :    TOTAL   7 600 € 
 

CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
 

6562 Aides diverses 

Prévisions totales 2018 :  TOTAL   5 850    € 
 

 

6574 – Subvention - Sud Isère Téléalarme 
Une subvention de 150 € est attribuée à l’association «SUD ISERE TELEALARME » pour la 
continuité de son action auprès des personnes âgées (une personne d’OZ concernée) 
 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 
002 « Excédent de fonctionnement reporté     10 692.16 €          

 

- EN FONCTIONNEMENT : 
Dépenses   2017      2 624.34 € 

Recettes     2017      6 417.35 € 

Résultat      2017 excédentaire de        3  793.01 € 
Résultat excédentaire reporté de 2016 :      6 899.15 € 
SOIT un résultat  GLOBAL EXCEDENTAIRE de     10 692.16 €  

SOIT RESULTAT DE CLOTURE EXCEDENTAIRE AU 31.12.2017   de     10 692.16  €     
 

70  PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 
706  Rbts  Repas Personnes âgées (et classe de mer)       689.34 € 

7474  Subvention communale        6 400 € 
 



2 

 

NB : aucune dépense ni recette en investissement 
 

Après en avoir délibéré, la Commission Administrative, à l’unanimité des membres présents décide 
d’approuver le Budget Primitif 2018 du C.C.A.S., tel que présenté, équilibré en dépenses et en 

recettes à un montant de  17 800   € en section de Fonctionnement  

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE – NOUVEAUX TARIFS 

 

Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, reconduisent la prise en charge 
d’une partie des frais de ce service pour les personnes de 65 ans et plus ou dépendantes 
résidents permanents sur le même principe qu’auparavant à savoir : calcul du quotient familial 
des personnes concernées pour déterminer le pourcentage de prise en charge (cf. : grille 2018). 
 

 CADEAUX DE NOEL  2018 : 
 
Madame Bérengère BARNET et M. Albert BEURRIER vont rencontrer le commercial de la 
société HELFRICH pour revoir le choix de jouets proposés aux parents en fonction du sexe, de la 
tranche d’âge et du prix décidé par le CCAS soit 40 € par enfant.. 
 

 SUITE DEMISSION DE M. André GENEVOIS  
 

Suite à la démission de Monsieur André GENEVOIS, Maire et Président du CCAS, en 
octobre 2017, Madame Chrystel LË QUANG, élue Maire et Présidente du CCAS,  à partir de 
cette date, indique à l’assemblée qu’il convient  
 

 DE DESIGNER UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT  DU CCAS. 
            Est élu Vice-Président  à l’unanimité :  M. BEURRIER Albert. 
 
 

 DE MODIFIER LE REGLEMENT INTERIEUR DU CCAS.  
 

En effet, « le Président » doit être remplacé par « le ou la Présidente » et suite à la 
nomination d’un nouveau Vice-Président «  une Vice-Présidente » par « un ou une 
Vice-Présidente » et « le Vice Président » par « le ou la Vice-Présidente ». 

 
 

 DE DESIGNER DES NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DU CCAS. 
 

Madame la Présidente rappelle la délibération du 23 janvier 2015 qui précise que le 
Président de cette commission est le Maire et que cette dernière  
 

 est chargée d’analyser les dossiers d’aides et de les attribuer en fonction des critères 
qu’elle a définis;  

 doit être composée pour moitié de Conseillers Municipaux et pour moitié de membres 
nommés. 

 se réunit à la demande du Président ou du vice-président suivant les besoins. 
  informe le Conseil d’Administration lors d’une séance des aides attribuées. 
 Comprend  4 membres : 2 élus, 2 nommés. 

 
Les membres suivants sont désignés :  

 
ELUS        NOMMES 

BEURRIER Albert     VILLARET Marie 
FABRE Gillian     GENEVOIS Monique 
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 AIDES DIVERSES DU CCAS - MODIFICATIONS 

 
la commission administrative du CCAS 
 

 DECIDE DE RECONDUIRE toutes les participations précédentes du CCAS en apportant 
les modifications suivantes :  (cf : grille 2018) 

 
1°) BONS DE TRANSPORT et Part restante de frais de SERVICE TELEALARME à  
            la charge des personnes 

Colonne « quotient familial » : 

 remplacement de la tranche de revenus de limite de l’aide du CCAS  «  1001€ à  
1200 € » par « plus de 1001 € » 

 
2)  Participation aux FRAIS DE SEJOUR-COLONIE ET VOYAGES PEDAGOGIQUES 

Colonne « CONDITIONS » 

 Rajout d’une condition :   « le montant de l’aide pour le ou les séjours sera plafonné à 
150 € par enfant par an pour les enfants en garde alternée ». 

 
3°) AIDE AUX DEVOIRS 

Colonne « CONDITIONS » 

 Rajout d’une condition : « le montant de l’aide est plafonné à 250 € par enfant et par 
an pour les enfants en garde alternée »  

 


