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Relevé de décisions / CA CCAS 11 juin 2013 

 
Centre Communal d’Action Sociale 
 
  
 

Conseil d’Administration du 11 juin 2013 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n°1 : Bilan 2012 Prévention 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Après une introduction par Elisabeth Nicoud, la directrice du C.C.A.S. précise que la finalité de 
l’action Animation de Prévention est bien la protection de l’enfance, et non les loisirs. 
Les animatrices de prévention présentent leur bilan 2012. 
 
 
Point n°2 : Rapport d’activité 2012 du Centre Social 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Elisabeth Nicoud rappelle que le Centre Social est un équipement du C.C.A.S., conventionné en 
tant que tel avec la Caisse d’Allocations Familiales sur la base d’un Projet social. 
La directrice du Centre Social présente le bilan 2012 de cet équipement. 
 
 
Point n°3 : Rapport d’activité 2012 du SMAJE 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Elisabeth Nicoud rappelle que le SMAJE est un équipement du C.C.A.S. 
La directrice du SMAJE présente le bilan 2012 de cet équipement. 
 
 
Point n°4 : Mise en conformité du régime indemnitaire du C.C.A.S. avec celui de la Ville 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Suite à la délibération du 27 septembre 2012 portant refonte du régime indemnitaire du CCAS, le 
comité technique paritaire dans sa séance du 13 février 2013 a émis un avis favorable sur les 
critères pour fixer le coefficient multiplicateur dans la refonte du régime indemnitaire concernant 
les agents de la Ville.  
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité les critères définis pour mettre en 
œuvre la mise en conformité du régime indemnitaire du C.C.A.S. avec celui de la Ville à partir 
du 1er juin 2013. 
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Point n° 5 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité la modification du tableau des effectifs 
comme suit : 

� 1/ Création de deux postes afin de nommer les agents promouvables : 
- A l’Administration Générale du CCAS, un poste permanent à temps complet, sur un 

grade de Rédacteur principal 2ème classe, 
- Au SMAJE, un poste permanent à temps complet, sur un grade d’auxiliaire de 

puériculture principale 2ème classe. 

� 2/ Remplacement d’un agent – départ volontaire : 
- Changement de la quotité de travail pour le poste permanent à 70% (soit 24h30 

hebdomadaire) sur un grade de moniteur éducateur. Création d’un poste permanent à 
50% sur un grade de moniteur éducateur. 

- Suppression du poste permanent à 30% sur un grade d’adjoint d’animation pour la 
création d’un poste permanent à 50% sur un grade de moniteur éducateur. 
 
 

Point n°6 : Passeurs d’images : demande de subventions 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Depuis 2009, la Ville et le C.C.A.S. sont partenaires de l’association Villa Saint Cécile/Cinéma Le 
Club dans le cadre du dispositif « Passeurs d’images ». Ce dispositif est reconduit pour 2013.  
Afin de financer cette action, portée par le C.C.A.S., une demande de subvention doit être faite 
auprès de la DRAC d’une part, du Conseil Général d’autre part. 
Dans le cadre de la reconduction de l’action « Passeurs d’images » pour 2013, les membres du 
C.C.A.S. autorisent à l’unanimité le Président à solliciter une subvention auprès de la DRAC 
et du Conseil Général. 
 
 
Point n° 7 : Trois demandes d’aide financière transmises par les Assistantes sociales du Conseil 
Général 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 

� Une côtoise vit avec sa fille qui travaille à temps partiel. Mme est dans une démarche 
d’insertion professionnelle et a dû faire remettre sa voiture en état pour se rendre à une 
formation. De ce fait, elle a une facture de 121,60 € à régler à son garage. 

Les membres de l’Assemblée décident, à l’unanimité, d’accorder un prêt de 121,60€ à une côtoise en 
difficulté pour régler une facture de garagiste ; ce prêt sera remboursable en 6 mensualités. 

 
� Une jeune côtoise en CDI à 27h par semaine, se trouve en difficulté financière malgré une 

gestion budgétaire rigoureuse. Deux factures lui posent notamment problème : l’eau et 
l’électricité.  
Les membres de l’Assemblée, décident, à l’unanimité, d’accorder un prêt de 255,32€ à cette 
jeune fille pour régler une facture d’eau ; ce prêt sera remboursable en 8 mensualités. 
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� Un côtois, titulaire d’une pension d’invalidité, et par ailleurs au chômage, a accumulé des 
dettes dans l’attente de la mise en place d’un dossier Assedic. Une aide, prêt ou don d’un 
montant à définir, est sollicitée afin de lui permettre de subvenir à ses besoins alimentaires. 

 

Les membres de l’Assemblée rejettent, à l’unanimité, la demande d’un côtois d’un prêt 
ou d’un don pour une aide alimentaire ; lui sera proposée une orientation vers les 
structures d’aide alimentaire existantes (Restos du Cœur, Secours Catholique, aide 
alimentaire du C.C.A.S.). 

 

Point n° 8 : Divers 

Néant 

 
La Côte-Saint-André, le 17 juin 2013 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 
 


