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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
 
 

Conseil d’Administration du 13 octobre 2010 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
 
Point N° 01 de l'ordre du jour : Colis de Noël et après-midi festive des personnes âgées de 75 
ans et plus 
 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
Après examen des propositions des fournisseurs sollicités par la Commission Actions 
Sociales/Dépendance et un jury de côtois(e)s âgé(e)s de 75 ans et plus, 
Les membres de l’Assemblée choisissent à l’unanimité : 

� Pour les personnes à domicile (environ 380) : Les cafés Chapuis (42) pour la fourniture 
du colis destiné aux personnes à domicile, pour un montant de 16€ TTC l’unité ; 

� Pour les personnes résidant à l’EHPAD (environ 30) : partage entre : 
- les Cafés Chapuis pour le contenant (3€) et une partie du contenu (2,50€ TTC); 
- Flore de Café à La Côte-Saint-André pour l’autre partie du contenu : 12€ TTC. 

 
L’après-midi festive se déroulera le 16 décembre 2010 après-midi ; la distribution des colis aura 
lieu samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 décembre 2010 ; un mot sera déposé dans les boîtes aux 
lettres des personnes absentes, leur proposant de retirer leur colis en mairie jusqu’à mi-janvier 2011. 
 
 
 
Point n°2 - Contrat d’hébergement temporaire 
 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Deux contrats fixent le cadre d’utilisation de l’appartement d’hébergement temporaire : 

- Une convention avec l’Etat, « relative à l’attribution de l’aide aux organismes logeant à titre 
temporaire des personnes défavorisées » ; 

- Un contrat tripartite passé entre l’occupant, le référent social et le C.C.A.S. 
En ce qui concerne ce contrat, deux modifications sont demandées et effectuées : 

� Article 3 : « Durée et conditions d’hébergement » : la durée maximale d’hébergement est 
égale à trois mois, soit un mois renouvelable deux fois (et non trois fois). 

� Article 5 : « Entrée dans les lieux » : le C.C.AS. ne pourra entrer dans les lieux en l’absence 
du locataire, en cas de nécessité, qu’après en avoir informé le locataire (suppression de la 
mention « dans la mesure du possible »). 

 
 
Dans le cadre de la gestion de l’appartement « Accueil temporaire » par le C.C.A.S., les 
membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le président du C.C.A.S. à signer : 

- La convention avec l’Etat « relative à l’attribution de l’aide aux organismes logeant à 
titre temporaire des personnes défavorisées » ; 

Le contrat tripartite passé entre l’occupant, le référent social et le C.C.A.S. 
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Point n° 3 : Suppression de la régie de recettes Téléalarme 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale avait créé en juillet 2004 une régie de recettes pour 
l’encaissement mensuel des abonnements au service de la téléalarme. Ce service n’étant plus assuré 
par le Centre Communal d’Action Sociale, il convient de supprimer cette régie. 
 
Il est proposé à l’assemblée de supprimer cette régie qui ne fonctionne plus. 
 
Les membres de l’Assemblée décident, à l’unanimité, de procéder à la suppression de la régie 
de recettes de la Téléalarme. 
 
 
 
Point n° 4 : Décision modificative du budget 2010 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Le Centre Communal d’Action Social a voté le 07 avril 2010 le budget primitif 2010. De nouvelles 
recettes sont à prendre en compte dans le budget général de la commune et elles permettent de 
réajuster des dépenses de fonctionnement. 
 
Les membres de l’Assemblée votent à l’unanimité la décision modificative n°1  concernant le 
réajustement des dépenses de fonctionnement dans le budget primitif 2010. 
 
 
 
Point n° 5 : Ratios d’avancement de grade 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade  concernant l’année 2010. 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 
DE RETENIR les critères suivants : incitation à passer concours et examen professionnel,  
DE FIXER les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, concernant le 
tableau de l’année 2010 proposé à la Commission Administrative Paritaire, comme suit : 
 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX 
 
 - adjoint technique 2ème classe 
 

 
- adjoint technique 1ère classe 

 
100 % 

 
Les membres de l’Assemblée fixent à l’unanimité à 100% le taux de promotion de grade des 
agents du C.C.A.S. concernant l’année 2010. 
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Point n° 6 : Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Considérant le tableau annuel des avancements de grade établi pour l’année 2010 et la liste 
d’aptitude par voie de promotion interne établie par le centre de gestion de l’Isère au titre de l’année 
2010, il est proposé à l’assemblée de créer les emplois pour promouvoir les agents concernés par 
l’avancement de grade et par la promotion interne et de supprimer les emplois qu’ils occupaient. 
 
Considérant le tableau annuel des avancements de grade pour l’année 2010, les membres de 
l’Assemblée approuvent à l’unanimité : 

- La suppression d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps complet aux 
services Centre Social et SMAJE à compter du 1er septembre 2010 et la création d’un 
emploi d’Adjoint technique 1ère classe à temps complet aux services Centre Social et 
SMAJE à compter du 1er septembre 2010 ; 

- La suppression d’un emploi d’Adjoint administratif 1ère classe à temps complet au 
service Centre Social à compter du 1er décembre 2010 et la création d’un emploi de 
Rédacteur territorial à temps complet au service Centre Social à compter du 1er 
décembre 2010. 

 
 
 
Point n° 7 : Demande de subvention du Secours Populaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
27 côtois (13 adultes et 14 enfants) ont participé à la « Journée pour les oubliés des vacances » qu’a 
organisée le Secours Populaire le 13 juillet 2010 à Walibi ; l’association a sollicité une aide 
financière pour cette action de solidarité. 
 
Les membres de l’Assemblée, se prononcent à l’unanimité pour l’octroi d’une aide financière 
d’un montant de 130€ au Secours Populaire afin de participer aux frais engagés pour 
l’organisation de la « Journée des oubliés des vacances » du 13 juillet 2010, à laquelle ont 
participé 27 côtois. 
 
 
 
Point n° 8 : Demande d’aide financière 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Une demande d’aide financière est adressée au C.C.A.S. par ADMR Tutelles au bénéfice d’un 
couple mis en difficulté par le retard du versement des indemnités ASSEDIC de Monsieur, bloquées 
depuis le 19 janvier 2010.  
 
Les membres de l’Assemblée souhaitent qu’un état des lieux des prêts accordés à ce jour leur soit 
présenté lors d’un prochain CA. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder un prêt de 770€ à un couple 
côtois en difficutlé, dans l’attente du versement des indemnités ASSEDIC. 
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Point n° 9 : informations 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud  
 

� Prévention et sécurité : présentation du Plan national et du dispositif local. 
� Microcrédit : lancement d’une expérimentation avec L’Association « Parcours Confiance 

Rhône Alpes », association créée par la Caisse d’Epargne en 2008, et dont le taux est le plus 
bas (1,75% sans assurance). 

� Rémunération d’une stagiaire BAFA qui est intervenue à l’Accueil Loisirs du Centre Social 
Communal du 19 au 31 juillet 2010 sur la base de la délibération prise lors du C.A. du 5 
juillet 2007 (gratification forfaitaire de 8,50€ par jour) correspondant à une participation aux 
frais de formation des stagiaires. 

� Divers :  
- Un thé dansant (expérimental) aura lieu jeudi 21 octobre 2010 ; 
- Une « Fête de la soupe » aura lieu vendredi 19 novembre 2010 à 18h sous la Halle ; 
- Une réunion de préparation du Téléthon se déroulera lundi 18 et mardi 19 octobre 2010 ; 
- Trois concerts de AIDA ont été programmés à l’EHPAD ; les deux premiers ont été très 

appréciés (le dernier aura lieu lundi 18 octobre à 13h30) ; 
- La collecte annuelle de la Banque alimentaire aura lieu vendredi 26 et samedi 27 novembre 

2010 ; 
- Un incendie volontaire a partiellement détruit la cuisine d’ISSUE. 

  


