
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2022

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Numéro Objet Approuvée

2022-09-22/18
Épicerie  sociale :  Modification  des  tarifs  applicables  à  compter  du 1er
octobre 2022 OUI

2022-09-22/19 Mise en place d’un dispositif « Prêt d’honneur – avance remboursable » OUI

Elles sont consultables sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : 

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/ccas

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/ccas


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Nombre de 
conseillers
En exercice : 11
Présents :      7
Votants :        9

Le 22 septembre 2022, à 17h30 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Jean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 15 septembre 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Monique MOUNIER, Marie GACON, Karine 
FLEURY- ALCARAZ, Daniel DALCOL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Marie GACON, Simone FALCON à Patricia FAURE

Absents : Céline DECOT, Michel BARSOTTI

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Épicerie sociale : Modification des tarifs applicables à compter du 1er octobre 2022                        /18

Vu la délibération n°11 en date du 3 décembre 2020 modifiant les conditions d’accès à l’épicerie sociale ;

Considérant que eu égard à l’évolution des services proposés aux usagers et  à l’inflation constatée,  il  apparaît
nécessaire de modifier à nouveau les tarifs applicables à l’épicerie sociale au 1er octobre 2022, 

Il est proposé au Conseil d’Administration d’augmenter de 5 % l’intégralité des tarifs applicables depuis le 1er janvier
2021.

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés : 

– d’approuver la nouvelle grille tarifaire, telle que présentée en annexe, applicable à compter du 1er octobre
2022. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 26 septembre 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.





Grille revalorisée pour effet au 1er octobre 2022 
(+5 % par rapport à 2021)

Mode de calcul du reste à vivre :

1 adulte seul = 1,5 unités
1 couple = 2 unités
1 enfant de moins de 14 ans = 0,5 unité
1 enfant entre 14 et 20 ans = 1 unité
1 enfant de plus de 20 ans, sur justificatif d’une situation non rémunérée (étude, recherche d’emploi, …) = 1 unité
1 enfant de plus de 20 ans, sur justificatif d’une situation rémunérée (formation, alternance, emploi …) = 0,5 unité

L’endettement n’est pas pris en compte
Un montant forfaitaire de 30€ est pris en compte pour la téléphonie.

Reste à vivre par unité =               revenus – charges   fixes  
                                                 Nb d’unités de consommation

Reste à vivre 1,5 unités 2 unités 2,5 unités 3 unités 3,5 unités 4 unités 4,5 unités 5 unités 5,5 unités

0 à 50 127,00 € 167,00 € 163,00 € 185,00 € 206,00 € 229,00 € 251,00 € 275,00 € 298,00 €

51 à 100 105,00 € 114,00 € 136,00 € 164,00 € 178,00 € 203,00 € 219,00 € 241,00 € 260,00 €

101 à 150 95,00 € 105,00 € 127,00 € 149,00 € 167,00 € 188,00 € 210,00 € 230,00 € 252,00 €

151 à 200 83,00 € 94,00 € 114,00 € 136,00 € 162,00 € 178,00 € 198,00 € 219,00 € 241,00 €

201 à 250 67,00 € 72,00 € 93,00 € 114,00 € 136,00 € 162,00 € 178,00 € 203,00 € 219,00 €

251 à 300 56,00 € 61,00 € 82,00 € 102,00 € 126,00 € 150,00 € 167,00 € 187,00 € 208,00 €

301 à 350 44,00 € 50,00 € 71,00 € 92,00 € 114,00 € 139,00 € 155,00 € 176,00 € 197,00 €

350 à 380 34,00 € 39,00 € 60,00 € 81,00 € 102,00 € 128,00 € 145,00 € 165,00 € 186,00 €
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Mise en place d’un dispositif « Prêt d’honneur – avance remboursable »                                          /19 

M. le Président propose la création d’un dispositif de « prêt d’honneur ».

Il  s’agit  d’une  «  avance  remboursable  »  qui  pourrait  être  accordée  à  des  personnes  domiciliées  à  Saint-Jean-
Bonnefonds, justifiant de ressources régulières (salaires, pension, allocation, revenus divers…) et qui rencontrent une
difficulté passagère pour le paiement d’une dette ou d’une facture relative à des besoins de première nécessité (soins
médicaux, loyer, facture d’eau, de gaz, d’électricité,  de combustible,  etc.…) à l’exclusion des dépenses pour des
achats de confort. 

Ce dispositif est étendu à des personnes qui doivent faire face à une dépense exceptionnelle, liée à une recherche
d’emploi (exemple : aide au paiement d’un déplacement pour se rendre à un entretien d’embauche). 

Sont exclues du dispositif les personnes faisant élection de domicile au CCAS.

Cette avance dont le montant ne pourra excéder 800 Euros, ne pourra être supérieure au montant de la dette et devra
être remboursée dans un délai compris entre 3 et 24 mois maximum, suivant le montant de l’avance consentie et les
possibilités financières du bénéficiaire. 

Il est précisé qu’il ne pourra être attribué qu’un seul « prêt d’honneur - avance remboursable » par année civile, pour
la même personne.

Il  ne pourra être consenti une nouvelle avance tant que la précédente n’aura pas été totalement remboursée au
CCAS. 

L’attribution du prêt d’honneur donnera lieu à une convention fixant le montant du prêt, le motif et les conditions de
remboursement. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés : 

– d’approuver ce dispositif ;

– d’autoriser M. le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer lesdites conventions ;

– d’autoriser le versement des sommes correspondantes.  

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 26 septembre 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.




