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------

Transfert du service portage des repas à 
domicile, de l’activité « petit dépannage- 
aide aux courses » et de l’activité « 
restauration » au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la ville de 
Vaulx-en-Velin.
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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER,  Josette  PRALY,  Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Régis  DUVERT,  Yvette  JANIN,
Joëlle  GIANNETTI, Liliane  GILET-BADIOU, Eric  BAGES-
LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,
Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha  USTA,
Maoulida  M'MADI,  Christine  BERTIN,  Sacha  FORCA  ,
Audrey  WATRELOT, Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Yvan  MARGUE à Stéphane   GOMEZ
Christine  JACOB à Nadia  LAKEHAL



Rapport de Madame  ATTO, 

Mesdames, Messieurs,

La prévention de la perte de l’autonomie des aînés est un enjeu majeur. Il s’agit de prendre en 
compte les enjeux liés au vieillissement dans sa dimension large au regard de la spécificité de la 
population sur le territoire et des structures et institutions qui concourent à sa prise en charge. Les
services municipaux, au sein de la direction Action Sociale et du CCAS de la ville de Vaulx-en-
Velin œuvrent notamment en faveur des personnes âgées en proposant des services qui ont pour 
objectif de maintenir l’autonomie des personnes mais aussi de les accompagner face aux 
difficultés de la vie quotidienne tout en préservant l’exercice de leur rôle dans la cité.

Au sein du CCAS, la création d’un « pôle maintien à domicile » à travers l’entité SPASAD (services
polyvalents d’aide et de soins à domicile) est mis en œuvre avec le regroupement des services 
intervenant au domicile des personnes. L’objectif est de permettre aux services de répondre de 
manière globale à la perte d’autonomie face aux différentes demandes des usagers. Ainsi le 
regroupement du SAAD (Service d’Aide à Domicile), du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile), du portage de repas et l’aide aux courses favorisera la complémentarité des métiers de 
l’aide et du soin pour assurer la continuité et l’efficacité de l’accompagnement à domicile et ainsi 
mettre le bénéficiaire au cœur de sa demande globale. Des démarches sont engagées dans ce 
sens auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la Métropole. Cela a été notamment 
formalisé dans les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec la Métropole au 
cours de l’année 2020. 

La gestion de la résidence Croizat est assurée par le CCAS en dehors de l’équipement qui 
appartient à la Ville et la restauration sur la partie encaissement des recettes et paiement des 
factures (l’organisation de ce service étant déjà assurée par les agents de la Résidence).

A ce jour, la ville de Vaulx-en-Velin assure directement par le biais du service municipal des 
retraités, la gestion des services de « portage de repas à domicile », « aide aux courses » et « 
restauration ».

Le service portage des repas est un service social d’aide à la personne, organisé par les 
collectivités territoriales chargées de la livraison de plateaux-repas aux personnes âgées 
nécessitant une aide aux repas, que cette aide soit ponctuelle ou régulière.

Ce service constitue un levier incontournable pour garantir la qualité nutritionnelle des repas pour 
les seniors afin de préserver leur autonomie, veiller au repérage des situations à risque, prévenir 
la dénutrition et réaliser une veille sociale auprès des seniors les plus fragilisés.

L’activité « petits dépannages » comprend l’aide aux courses qui offre un accompagnement 
physique et matériels aux personnes âgées dans la réalisation de leurs courses habituelles.

La restauration permet aux habitants de la résidence Croizat de bénéficier d’une offre de repas 
complet dans la résidence même.

Assurés en gestion directe par le biais du service municipal des retraités, la gestion de ces 
services peut cependant être assurée par le biais du centre communal d’action sociale (CCAS), en
application de l’article L123-5 du code de l’action sociale et des familles. Il est donc proposé de 
procéder, à compter du 1er janvier 2021, au transfert du service de portage des repas, de l’activité
« petits dépannages-aide aux courses » ainsi que de l’activité « restauration » au CCAS de la 
Ville.

Pour le service portage de repas, ce transfert s’accompagnera de la mise à disposition des 
moyens matériels nécessaires à l’activité transférée, selon les dispositions de la convention 
générale jointe au présent rapport.



En terme budgétaire, les budgets de ces services seront dissous et il sera procédé à la 
réintégration de l’actif et du passif de ces budgets dans le budget principal de la Ville. En parallèle,
des nouvelles lignes budgétaires seront créées au sein du budget annexe du service d’aide à 
domicile pour le portage de repas et l’aide aux courses et au sein du budget annexe de la 
résidence Croizat pour l’activité restauration (budgets annexes du budget principal du CCAS).

Pour les contrats de prestations en cours, le CCAS se substituera à la Ville pour l’exécution des 
contrats. Ceux-ci feront l’objet d’un avenant de transfert.

Enfin, il conviendra de mettre à disposition du centre communal d’action sociale les  deux 
personnels municipaux titulaires actuellement affectés au service de portage des repas, deux des 
quatre postes affectés au service portage des repas étant pourvu par des agents contractuels.

Leur mise à disposition répondra aux modalités définies dans la convention de mise à disposition 
jointe au présent rapport. Sa mise en œuvre se fera par voie d’arrêtés individuels à compter du 
1er janvier 2021, date du transfert effectif de l’activité.

Le comité technique a été consulté sur ce transfert d’activité lors de sa séance du 27 novembre 
2020.

En conséquence, je vous propose :

► de transférer, au 1er janvier 2021, l’activité du service portage des repas à domicile, 
l’activité « petit dépannage-aide aux courses » ainsi que l’activité « restauration » au centre 
communal d’action sociale (CCAS) et, en conséquence, de clôturer les lignes de crédits 
correspondantes du budget principal de la Ville  ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention générale de transfert d’activité et la 
convention de mise à disposition d’agents territoriaux entre la ville de Vaulx-en-Velin et le CCAS 
de la ville, dont un exemplaire est joint au présent rapport ;

► de mettre à disposition deux agents titulaires actuellement affectés au service portage 
des repas, sous réserve de leur acceptation expresse ultérieure.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) qui concernent le conseil municipal et ses modalités de 
fonctionnement ;

Vu l’article L123-5 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il y a lieu de transférer le service portage des repas ainsi que l’activité « petit 
dépannage » au CCAS de Vaulx-en-Velin ;

Entendu le rapport présenté le 11 décembre 2020 par Madame Antoinette ATTO, huitième 
adjointe, déléguée à l'Action sociale et aux Solidarités ;

Après avoir délibéré, décide :

► de transférer, au 1er janvier 2021, l’activité du service portage des repas à domicile, 
l’activité « petit dépannage-aide aux courses » ainsi que l’activité « restauration » au centre 
communal d’action sociale (CCAS) et, en conséquence, de clôturer les lignes de crédits 
correspondantes du budget principal de la Ville ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention générale de transfert d’activité et la 
convention de mise à disposition d’agents territoriaux entre la ville de Vaulx-en-Velin et le CCAS 
de la ville, dont un exemplaire est joint au présent rapport ;

► de mettre à disposition 2 agents titulaires actuellement affectés au service portage des
repas, sous réserve de leur acceptation expresse ultérieure.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 2

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le vendredi 11 décembre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY

Rendu exécutoire par transmission en Préfecture 

Le 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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