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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
   

Relevé de décisions 
 

Conseil d’Administration du 14 octobre 2009 
 
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Convention C.C.A.S.  / Sud-Isère Téléalarme 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à signer la nouvelle 
convention passée entre le C.C.A.S. et l’association Sud-Isère Téléalarme avec les éléments 
nouveaux suivants : la facturation est établie directement par Sud-Isère Téléalarme ; la cotisation 
annuelle de 100€ payée par le C.C.A.S à l’association est mentionnée. 
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Convention C.C.A.S. /Conseil Général concernant l’Atelier 
d’Apprentissage des Pratiques Linguistiques et Sociales sur l’année 2009 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président à signer ladite convention 
faisant apparaître une subvention de 11824 € accordée par le Conseil Général au C.C.A.S. pour 
l’atelier APLS. 
 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Convention C.C.A.S. /ADATE concernant l’Atelier d’Apprentissage 
des Pratiques Linguistiques et Sociales sur l’année 2009 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président à signer ladite convention 
concernant la contribution du C.C.A.S. à l’atelier APLS, versée à l’ADATE, en fonction de la 
participation au financement de l’action par le Conseil Général. 
 
 
Point n° 4 de l’ordre du jour : Demande d’aide d’ur gence 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de prendre en charge les frais de transport à 
Lyon en taxi d’une famille du Kosovo qui est venue chercher secours en mairie le 29 septembre 
2009 et qui ne pouvait être accueillie par les structures d’accueil d’urgence à Grenoble. 
 
 
Point n° 5 de l’ordre du jour : Modification des ef fectifs 
 
Les membres de l’Assemblée adoptent à la majorité (10 voix pour, 2 abstentions) la création des 
emplois suivants : 

1- Un emploi aidé à temps non complet de 30 heures hebdomadaires, sous contrat 
d’accompagnement dans l’emploi  

 
2- Un emploi territorial à temps non complet de 30 heures hebdomadaires d’auxiliaire de 

puériculture de première classe. 
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Point n° 6 de l’ordre du jour : Questions et réflex ions diverses 
 

� Critères d’attributions des aides et dons 
Les membres de l’Assemblée s’accordent à considérer qu’il ne faut pas figer ces critères afin de 
prendre en compte les circonstances individuelles. Toutefois, ils s’accordent également à 
considérer que l’accompagnement social est primordial. 
Les dons ne peuvent pas concerner l’insertion professionnelle, pour laquelle une réflexion sur la 
mise en place d’un dispositif adapté sera lancée. 
 

� Noël des personnes âgées 
- L’après-midi festive aura lieu lundi 21 décembre ; 
- La composition du colis proposé par la Chocolaterie Jouvenal est modifiée ; son prix 

unitaire est égal à 16 € pour 450 colis environ ; 
- La distribution se déroulera le 22 et 23 décembre si nécessaire avec la présence, outre des 

élus et des membres du C.C.A.S., des associations volontaires et des jeunes de l’Accueil 
Loisirs. 

 
� ABS : premiers éléments qualitatifs et quantitatifs 
Une première synthèse du Diagnostic est présentée, avec des éléments qualitatifs, quantitatifs 
et les objectifs qui se dégagent de cette synthèse, à savoir : 
- Améliorer l’accueil et l’intégration des habitants ; 
- Rendre la vie sociale sur la commune plus riche et plus solidaire ; 
- Affiner le diagnostic sur des problématiques particulières avec les acteurs concernés. 

 
� Rencontres citoyennes  
- Date : Samedi 24 octobre 2009 de 10h à 18h, avec une exposition sur la démarche et ses 

résultats. 
- Trois espaces seront proposés :  

� Vie et patrimoine d’hier et d’aujourd’hui 
� Vie associative et animation 
� Accueil des enfants et des jeunes 

 
� Point Info Autonomie (personnes âgées et handicapées) 

le C.C.A.S. est déjà, de fait, Point Info Autonomie de niveau 1 (fourniture d’informations de base). 
Le Conseil Général propose au C.C.A.S. d’être labellisé niveau 2, ce qui suppose une 
augmentation de la charge de travail pour la secrétaire et des aménagements techniques qui ne 
sont pas envisageables à ce jour. A revoir en 2010. 
 
Le point n°6 ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
La Côte-Saint-André, le 19 octobre 2009   
 
 
  Jacky LAVERDURE 
 
 
  Maire 
  Président du C.C.A.S. 


