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Procès-Verbal 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 

 

Le 25 octobre 2022, le Conseil d’Administration légalement convoqué, s’est réuni à la salle des Châtaigniers en 

session ordinaire, à dix-neuf heures, sous la présidence de Madame Christelle Gaudet, Vice-Présidente du CCAS.  

Présents : Jacques Grandchamp, Christelle Gaudet, Robert Baratay, Marie-Claude Girardoz, Georges Barthe, 
Anne Baud-Lavigne, Rémy Beaugrand, James Besson (arrivée 20h), Martine Dutruel, Corine Baud, Stéphanie 
Chatelain-Moille, Eloïse Duret 
 
Excusés : Françoise Grobel (pouvoir à Christelle Gaudet) 
 
Absents : Nathalie CHARPIN, Claire DUPONT et Alexia LEROUYER 
 
Secrétaire de séance :  Robert Baratay 
 
La liste des présents, excusés et des pouvoirs est citée par la Vice-Présidente du CCAS. 
 
Le quorum pour ce soir étant atteint, 
 
la séance peut s’ouvrir et le conseil peut valablement délibérer. 
 
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2022 

Il est proposé au Conseil d’Administration de procéder à l’adoption du PV du CA du CCAS du 13 septembre 2022. 

Le PV du CA du 13 septembre 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2 – DECISION MODIFICATIVE POUR AJOUT DE CREDIT 
 
Afin que le CCAS puisse effectuer le paiement des rémunérations des agents du CCAS, pour ce dernier trimestre 

2022, il est proposé au Conseil d’administration d’autoriser le transfert de crédits du chapitre 11 (Charges à 

caractère général) au chapitre 12 (Charges de personnel) du budget du CCAS à hauteur de 16 000€. 

 
Délibération n°20222510-01 

Après étude du budget 2022 arrêté au 30 mars 2022, des dépenses restantes à venir et des recettes 

supplémentaires perçues, il convient d’envisager des ajustements de crédits comme suit : 

 

 

 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Diminutio

n de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminutio

n de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

6132 10 000 € 0 €   

6232 6 000 € 0 €   

64131 0 € 4 800 €   

6451 0 € 11 200 €   

  0 €   

     

TOTAL 16 000 € 16 000€ 0 € 0 € 
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Le conseil d’administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

APPROUVE les ajustements de crédits présentés ci-dessus. 

 

➢ Point budgétaire : Dépenses de fonctionnement au 25/10/2022 
 
Le budget reste maîtrisé et permettra d’assurer cette fin d’année sereinement. Le compte 6561 – Secours 
d’urgence présente un solde de 682,44€ qui reste faible mais peut être suffisant pour les deux mois restant de 
l’année. 
 
(Tableau des dépenses à intégrer) 
 
3 – ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CDG74 
 

Délibération n°20222510-02 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 

fonction publique, notamment son article 8 4° g) ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 

Monsieur le Président, rappelle aux membres du Conseil d’Administration,  

• qu’il est opportun pour la collectivité de souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents en cas 
de décès, invalidité, incapacité temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou non au service, 

• que dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 
garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation 
sous la forme d’un marché négocié, ce qui, de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de 
nature à améliorer les propositions financières et les garanties proposées, 

• que la collectivité a décidé de rejoindre la procédure de consultation et a donné mandat en ce sens 
au CDG74, 

• que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a informé la 
collectivité de l’attribution du marché au groupement DIOT SIACI /GROUPAMA et des nouvelles 
conditions du contrat. 

 

Après analyse de la proposition au regard des clauses du contrat, des garanties, de la couverture 

actuelle, des taux de sinistralité de la collectivité, de la pyramide des âges, des postes occupés, et des 

primes actuellement versées, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d’Administration 

de donner suite à cette proposition et d’adhérer au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 

selon la proposition suivante :  

- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2023) avec faculté de résiliation annuelle sous réserve 
d’un préavis de 6 mois. 
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Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

o Risques garantis :  
- Décès, 

- Accident de service et maladie contractée en service, 

- Longue maladie, longue durée (avec suppression de l’éventuelle franchise en maladie ordinaire lors 

d’une requalification), 

- Maternité (y compris les congés pathologiques), adoption, paternité et accueil de l’enfant, 

- Maladie ordinaire et temps partiel thérapeutique sans arrêt préalable. 

Le temps partiel thérapeutique en lien avec un arrêt préalable, la mise en disponibilité d'office pour 

maladie, l’infirmité de guerre et l’allocation d’invalidité temporaire sont inclus dans les taux. 

La formule de franchise retenue est une franchise de 30 jours consécutifs par arrêt pour l’ensemble 

des Indemnités Journalières quel que soit le risque. 

Soit un taux global de 5,30%. 

L’assiette retenue pour calculer la cotisation est composée obligatoirement du Traitement de base 

indiciaire (TBI).  

La collectivité souhaite également y inclure : 

- la NBI :   OUI      NON 

- le SFT :   OUI      NON 

- le régime indemnitaire maintenu par l’employeur pendant les arrêts de travail en pourcentage,   OUI   

 NON  

Hauteur en % (entre 10 et 40% du TBI) : 

- les charges patronales en pourcentage.   OUI      NON   Hauteur en % (entre 10 et 40% du TBI) : 

A ce taux, il convient d’ajouter les frais de gestion qui seront versés au CDG74 pour sa gestion du 

contrat. Ces frais représentent 0,16% du Traitement de base Indiciaire assuré pour les agents CNRACL. 

 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration,   
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

ADHERE au contrat groupe d’assurance des risques statutaires selon la proposition faite par Monsieur 

le Président, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer au nom et pour 
le compte de la collectivité, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 
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➢ Précisions apportées par Madame la Vice-Présidente : 
 

• Rémunération des agents 

La rémunération d’un agent public se compose notamment d'un traitement indiciaire (appelé également 

traitement de base) calculé en fonction d'un indice majoré. Le traitement indiciaire dépend du grade et de 

l'échelon détenus dans ce grade. Chaque grade comprend un nombre d'échelons fixé par décret. À chaque 

échelon correspond un indice brut (IB). À chaque indice brut, correspond un indice majoré (IM) selon un barème 

défini par décret. Les indices bruts s'échelonnent de 100 à 1 027. Les indices majorés s'échelonnent de 203 

à 830. C'est l'indice majoré (IM) qui sert au calcul du traitement indiciaire. 

• La NBI 

Certains emplois de la fonction publique qui comportent une responsabilité ou une technicité particulières 

donnent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI consiste 

en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. 

• Le SFT 

Le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération versé à tout agent public qui 

a au moins 1 enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales.  

 

➢ Précisions apportées par Monsieur le Président 
 
L’objectif de ces délibérations RH est d’apporter la même protection aux agents du CCAS qu’aux  agents 

municipaux. 

 
4. ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAVOIE 
 
Exposé des motifs 

Le CCAS de PUBLIER est tenu de prendre les dispositions nécessaires fixées par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 

modifié, pour éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en 

surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. 

De plus, il est chargé d’assurer la sécurité et la protection de la santé des agents. Il lui incombe de mettre en 

œuvre les mesures de prévention destinées à préserver la santé et améliorer les conditions de travail, telles que : 

  

- Évaluer les risques en vue de les supprimer ou de les réduire 

- Assurer la conformité des installations et équipements 

- Mettre en œuvre des mesures de protection collective 

- Mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés à l’activité exercée 

- Informer et former les agents en matière de santé et sécurité 

 

L’ensemble de ces obligations doit être rempli dans le cadre d’une démarche globale de prévention. 

À ce titre, il a signé plusieurs conventions d’adhésion aux services médecine préventive, psychologue du travail 

et prévention des risques professionnels du Centre de Gestion 74 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 

2022.  

Le CDG 74 propose désormais une convention intégrée qui regroupe ces trois services. L’avantage est de 

simplifier les démarches administratives en signant une seule convention au lieu de trois, et de gagner 0,01% 

sur le taux de cotisation total (0,68% de la masse salariale au lieu de 0,69%). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12344
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12344
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043341340
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Il est donc proposé au Conseil d’Administration du CCAS de signer la convention d’adhésion intégrée à l’offre de 

service du pôle santé au travail du Centre de gestion 74, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 

2026 (document annexé).  

 

Délibération n°20222510-03 

Vu les dispositions du code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux 

conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;  

Considérant d’une part que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter 

toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les 

conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

Considérant d’autre part que la collectivité est tenue d’aménager les locaux et installations de service, 

de réaliser et maintenir les équipements de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers, et 

de tenir les locaux dans un état constant de propreté et présentant l’ensemble des conditions d’hygiène 

et de sécurité nécessaire à la santé des personnes ; 

Considérant enfin que la collectivité est tenue de désigner le ou les agents chargés d’assurer une 

fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ; 

Vu le projet de convention intégrée d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre de Gestion en 

matière de santé au travail ; 

Le Conseil d’Administration,   
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE : 

- De solliciter le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de l’ensemble des 

prestations du service de santé au travail qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son 

service facultatif, et de la convention intégrée qui s’y attache ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à conclure la convention correspondante d’adhésion au 

service de santé au travail selon projet annexé à la présente délibération. 

➢ Compléments apportés par Monsieur le Président 

Cette adhésion permet de prendre en considération les risques sociaux. Suite au diagnostic des risques 

psychosociaux réalisé par un cabinet externe, un certain nombre de mesures a été prise en ce qui concerne les 

risques psychosociaux. 

5. MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-SAVOIE 
 

Exposé des motifs 

La médiation préalable obligatoire est un mode de règlement amiable des différends incluant l’intervention d’un 

médiateur, tiers de confiance. Lorsqu’une collectivité adhère au dispositif, tout recours contentieux d’un agent 

contre l’une des décisions concernées par ce dispositif doit, pour être recevable, avoir été précédé d’une tentative 

de médiation. Cela permet de rétablir le dialogue avec les agents et de limiter les recours contentieux. 
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Après une expérimentation de 2018 à 2021, le dispositif de médiation préalable obligatoire a été pérennisé à 

compter de 2022 par la loi n° 2021- 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et 

un décret du 25 mars 2022 est venu en préciser le cadre règlementaire. 

La loi a confié cette compétence aux centres de gestion, et leur permet également de réaliser des médiations à 

la demande des parties, hors du champ de la médiation préalable obligatoire.  Le CDG74 dispose d’ores-et-déjà 

de deux médiateurs expérimentés en son sein. 

Les collectivités souhaitant adhérer à la médiation préalable obligatoire (sans surcoût pour les collectivités 

affiliées car la prestation est incluse dans la cotisation additionnelle) devront donc signer la convention annexée 

avant le 31 décembre 2022. 

 

Délibération 20222510-04 

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et 

suivants ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 25-2 ; 

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ; 

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 

applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 

Vu la délibération n°2022-03-34 du conseil d’administration du CDG74 du 07/07/2022 approuvant le 

modèle de convention de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire et le tarif de cette 

prestation ; 

Vu le projet de convention de mise en œuvre de la médiation préalable annexé à la présente 

délibération ; 

 

Le Conseil d’Administration,   
après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DÉCIDE : 

- De rattacher le CCAS de PUBLIER au dispositif de médiation préalable obligatoire prévu par 

l’article L 213-1 du Code de justice administrative et d’adhérer en conséquence à la mission 

proposée à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-

Savoie ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à conclure la convention proposée par le Centre de Gestion 

de la Haute-Savoie figurant en annexe de la présente délibération. 

Madame le Vice-Présidente précise que tout est confié et cadré par le CDG 74. Les délibérations sont 

strictement identiques à celles de la ville. Les délibérations sont votées en CA du CCAS pour ses agents, car ils 

sont directement employés par le CCAS. 

 

6. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ECRIVAIN PUBLIC 
 

Délibération 20222510-05 

Le CCAS propose depuis 2018 une permanence d’un écrivain public en partenariat avec la Plume d’Amy 

en faveur des habitants de la commune afin de les aider dans leurs démarches administratives. La 

convention de prestation de services arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il convient de procéder 

à son renouvellement dans les termes proposés suivants : 
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• La prestation est facturée 40€ de l’heure ; 

• Le prestataire assurera une permanence les deuxième et quatrième lundi du mois de 14h à 16h pour 

les habitants de Publier hors périodes vacances scolaires estivales sur rendez-vous.  

• Les rendez-vous sont pris par le CCAS et transmis par mail à la Plume d’Amy. La durée est fixée à : 

- Une heure pour un premier rendez-vous ; 
- 30 minutes pour un rendez-vous de suivi. 

 

• Ces permanences ont lieu dans les locaux du CCAS, à la Villa Repère, place du 8 mai 1945 ou, de manière 

exceptionnelle et seulement si cela est nécessaire, au domicile de la personne.  

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Approuve le renouvellement de la convention pour l’année 2023 avec la Plume d’Amy, 

Autorise la vice-présidente à signer ladite convention dans les termes présentés ; 

 

Robert Baratay pose la question du nombre de rendez-vous pris depuis janvier 2022 : 21 rendez-vous ont été 

pris, ce qui représentent une nette diminution par rapport à 2021. Plusieurs éléments peuvent expliquer cela : 

absence d’Amy Barret pour longue maladie, moins de communication, présence de France Service. Afin de 

pallier à cela, une nouvelle communication sera prévue dans le prochain lémanoeil. 

 

7. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DES PANIERS SOLIDAIRES 
 

Délibération 20222510-06 

Le CCAS et Pousses d’Avenir sont associés depuis 2020 pour proposer les paniers solidaires aux 

habitants de la commune ayant un quotient familial inférieur à 800€. La convention initiale avait été 

signée pour une durée de trois ans. Elle prend fin le 31/12/2022. 

Actuellement, ce sont 8 foyers qui sont concernés par les paniers solidaires. Et pour l’année 2022, au 

14/10/2022, 399 paniers ont été distribués. 

Afin de poursuivre ce projet, le CA est sollicité pour autoriser la vice-présidente à signer la convention 

de partenariat avec Pousses d’avenir pour 2023-2024-2025 et attribuer un financement annuel de 

2 000 €. 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Favoriser l’accès à une alimentation saine ; 

- Privilégier les circuits courts ; 

- Développer le lien social par l’organisation d’atelier, la mise en place d’un groupe Whatsapp, Cependant, peu 

de personnes s’intéressent aux ateliers. 

Martine Dutruel s’interroge sur les modalités de récupérations des paniers pour des personnes en difficultés. 

Comment font-elles sans moyen de locomotion ? 

Christelle Gaudet précise que les personnes peuvent récupérer leurs paniers sur place ou à des points relais. 

Une réflexion avait été menée sur un ramassage des paniers pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se 

déplacer. 

Monsieur le Président insiste sur l’importance d’une association comme Pousses d’Avenir sur notre territoire. 

La commune a souhaité modifier son PLU pour pouvoir accorder un permis à la structure afin qu’il puisse 
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construire un bâtiment leur permettant de développer leur activité commerciale et ainsi leur mission 

d’insertion. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Approuve le renouvellement de la convention pour l’année 2023-2024-2025 avec Pousses d’Avenir 

pour poursuivre l’action des paniers solidaires 

Autorise la Vice-Présidente à signer ladite convention dans les termes présentés. 

8. BONS DE NOËL 
 

Délibération 20222510-07 

Le CA est appelé à se prononcer sur le renouvellement de l’attribution de bons de Noël aux séniors de 
80 ans et plus de la commune ainsi que le montant de ceux-ci. En 2021, ce sont des bons d’un montant 
de 30€ à valoir chez les commerçants de Publier qui ont été offert. 
 
➔ En 2021 : 155 bons ont été émis, 138 ont été consommés ; 
➔ Sur 20 commerçants inscrits : 7 ont été sollicités ; 
➔ Dépenses totales 2021 : 4 140€ . 
 
L’ensemble des membres s’accorde pour dire que ces bons sont très appréciés par les séniors. 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Approuve le renouvellement des bons de Noël pour les séniors de 80 ans et plus, 

Fixe le montant des bons à 30€ l’unité pour Noël 2022. 

En ce qui concerne le repas des aînés, Christelle Gaudet indique que compte tenu de la loi RGPD, 
certains aînés sont passés au travers des invitations. En effet, un formulaire est à remplir par les séniors 
afin qu’ils puissent recevoir l’invitation. Cela peut être compliqué pour certains. Aussi, dans le but de 
toucher un maximum de monde, Madame la Vice-Présidente transmet des formulaires vierges aux 
membres pour les diffuser plus largement. 
 
Pour 2023, le CCAS renouvelle également l’envoie des cartes de vœux. Elles seront réalisées par le 
service communication. 
  
Enfin, les vœux de Monsieur le Maire seront exprimés en vidéo et en présentiel à la salle olympe. 

 
 
9. QUESTION DIVERSES 
 

✓ Etude sur l’achat de ticket de bus pour les bénéficiaires d’Accueil et Partage : Suite à une rencontre 
avec Christelle Gaudet, Madame Lestourneaud, secrétaire de l’association Accueil et Partage, a partagé 
les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pour se rendre sur le lieu de distribution des colis 
alimentaires situé au 27 avenue des Mémises à Evian. Aussi, elle sollicite le CCAS pour l’achat de ticket 
de bus. Ce dispositif est déjà en place au CCAS d’Evian.  

 
Les membres échangent sur l’intérêt de la mise en place d’une telle aide. Anne Baud Lavigne souligne 
la difficulté à établir la limite entre assistanat et soutien. Plusieurs membres proposent d’aider plutôt 
l’association. 
En attendant que le réseau des bus soit réellement en service et notamment la ligne Publier-Evian, le 
CA s’accorde pour repousser la décision en janvier 2023. Eloïse Duret préparera une réponse à Accueil 
et Partage dans ce sens. 
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✓ Réflexion autour des subventions des associations : Désormais, le CCAS donnera un avis consultatif en 

ce qui concerne les demandes des associations agissant dans le champ social. Les subventions seront 
attribuées via le budget de la ville, et non celui du CCAS, comme cela a déjà été opéré pour 2022. Le 
Conseil Municipal, en sa séance du 17 octobre 2022, a adopté un règlement d’attribution des 
subventions aux associations. Il conviendra d’en tenir compte pour étudier les dossiers de demandes 
nous parvenant. Entre autres, pour être éligibles à une subvention versée par la ville de Publier, les 
associations devront :  

• être une association dite de loi 1901 ;  

•  avoir son siège social, son activité principale, ou un impact réel pour la commune 
de Publier (quid de France Alzheimer, Opération Nez Rouge, etc…) ;  

• avoir des activités conformes à la politique générale de la commune ;  

• avoir présenté une demande conformément aux dispositions du règlement, qui sera 
joint au dossier ;  

• s’engager par la souscription d’un contrat républicain qu’elle institue, à respecter les 
principes de liberté, égalité, fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi 
que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque 
de la République, et enfin, à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre 
public.  

 
Le dossier ainsi que le règlement intérieur sont à disposition sur le site de la ville. 
 
Madame la Vice-Présidente a demandé à conserver le modèle de dossier spécifique au CCAS, le modèle ville 
étant plus approprié pour les associations sportives et culturelles, et à maintenir la date limite de réception au 
CCAS au 31 janvier. Le DOB de la ville aura lieu le 27/02/2023. Le vote du budget de la ville aura lieu le 27/03. 
Cela engendre que le CCAS devra statuer sur les dossiers de demandes de subvention avant la mi-février. 
Madame la Vice-Présidente proposera aux membres du CA, comme procédé début 2022, une séance consacrée 
au budget du CCAS, et une autre spécifiquement consacrée à l’étude des dossiers de subvention, pour qu’un 
avis éclairé par chaque membre puisse être donné.  
 
Monsieur le Président demande à ce que les associations bénéficiaires de subvention ville s’habituent à rendre 
des comptes. 
 

✓ Suite donnée à l’Analyse des Besoins Sociaux : démarches à poursuivre et idéalement à finaliser avant 
fin 2022.  

 
✓ Centre Accueil de Jour Thonon : prévoir dans le budget annuel 9 246 €, montant pour lequel le CCAS, 

sous réserve d’approbation par le CA, a suggéré d’accorder pour soutenir le projet.  
 

C’est l’association COALLIA qui a remporté l’appel à projet devant 2 autres candidats : la Croix Rouge et Le Foyer 
du Léman. L’Ouverture au public est prévue le 17/10. Les partenaires du projet sont : 
1) Association COALLIA – 
2) CCAS PUBLIER (9246€) – 
3) CCAS EVIAN – 
4) CIAS Thonon AGGLO – 
5) Conseil Départemental – 
6) DDETS ; 
 
Deux travailleurs sociaux ont été recrutés et une maîtresse de maison est en cours de recrutement. Un agent 
administratif est embauché à mi-temps.  
 
Le CCAS de publier finance uniquement le fonctionnement du centre d’accueil de jour. Pour 2022, un paiement 
au prorata est à prévoir (2311,50€). 
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✓ Repas des ainés : le bilan est positif. Très bon retour des participants : ambiance musicale plaisante, 
cadre apprécié, orchestre super. 
 

Martine Dutruel pose la question des accompagnants, leur inscription est-elle possible ? Corine Baud indique 
que c’est tout à fait possible à la condition qu’ils aient la même adresse. 
 
Pour 2023, il faudra penser à réserver les minibus et veiller à l’accessibilité du site pour les personnes à mobilité 
réduite.  
 

✓ Partenariat CCAS / Commun’Anim, pour un voyage aux Marchés de Noël en Alsace début décembre 
2023 : plusieurs séniors ont demandé s’il était possible d’organiser ce type de voyages. Les membres 
approuvent l’idée, Aussi, il conviendrait de se rapprocher de Pascal Guyon de l’association 
Commun’Anim au printemps qui organiserait ce voyage pour une durée de 2 nuits. 

 
✓ Agenda 

• Reconduction Noël Solidaire : boite pour offrir un petit mot, un dessin, un cadeau aux personnes 
isolées ; 

• Mardi 29/11 19h00 salle des Châtaigniers – cérémonie accueil nouveaux arrivants ; 

• Janvier séance attribution parcelles jardins : chalets livrés (3) opérationnels pour 2023 ; 
• Jeudi 05/01/23 19h00 salle Olympe, vœux du Maire. 

 
Points divers : 
 

➔ Monsieur le Président informe les membres des évènements prévus d’ici la fin de l’année : 
 

- Voyage prévu à Niederbronn-Les-Bains ; 
- Marché de noël à Amphion , Place du Marché, du 25/11 au 8/01. C’est un marché gastronomique qui sera 
proposé tous les jours en soirée, et en journée le week-end. Une trentaine de chalet sont prévues. 
- Messe de Noël à 17h, 1 500 personnes. 
 

➔ Madame la Vice-Présidente informe de son absence à la prochaine réunion cohésion sociale de la 
CCPEVA le 8/12. Elle propose à qui le souhaite de la remplacer. 

 
➔ Monsieur Georges Barthe souhaiterait qu’une visite soit prévue auprès de Madame Andrée Boucher 

qui a fêté ses 100 ans au mois de juillet. A prévoir : Fleurs et chocolat. 
 

➔ Semaine Bleue : L’ADMR a eu des retours très positifs de la semaine bleue, aussi, l’année prochaine, 
l’association souhaiterait s’associer au CCAS. 

 
➔ Atelier sécurité routière : plus de participants que prévus finalement. 

 
La séance se termine à 20h35. 
 
 
 
 


