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CA du 16/10/2013 – Relevé de décisions et d’informations 
 

FCSA - ASSE : un partenariat efficace  

Centre Communal d’Action Sociale 

 
Conseil d’Administration du 16 octobre 2013 

Relevé de décisions et d’informations 
 
 

Point n°1 : Convention-cadre de partenariat Ville/C.C.A.S. pour la mise en place des services 
périscolaires à l’école primaire publique de La Côte-Saint-André 
 
Dans le cadre d’un accueil de qualité des enfants et de la réponse aux besoins des familles, la Ville de La 
Côte Saint-André et le Centre Communal d’Action Sociale de La Côte Saint-André décident la mise en 
commun de personnel positionné sur les temps périscolaires. 
Ainsi une convention-cadre de partenariat entre la Ville et le CCAS pour le fonctionnement des services 
périscolaires à l’Ecole Primaire Publique de La Côte Saint André a été établie. 
Cette convention a reçu un avis favorable du Comité technique paritaire le 18 septembre 2013 et a été 
validée par la Ville lors du Conseil Municipal le 8 octobre 2013. 
Les membres de l’Assemblée, après lecture de la convention-cadre de partenariat Ville/C.C.A.S. pour 
le fonctionnement des services périscolaires à l’école primaire publique de La-Côte-Saint-André, 
approuvent à l’unanimité cette convention et autorisent le Président du C.C.A.S. à la signer. 

 
 
Point n°2 : Personnel : création d’un poste d’Adjoint d’animation non titulaire à temps non complet 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Accueil Loisirs 3/13 ans en fonction du nouveau rythme 
scolaire et de l’évolution des missions à remplir, les membres de l’Assemblée approuvent à 
l’unanimité la création d’un poste d’Adjoint d’anim ation à temps non complet (30h hebdomadaires) à 
partir du 1 er octobre 2013. 
 
 
Point n° 3 : Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : Règlement Intérieur 
 
Le Règlement Intérieur du SMAJE ayant évolué à la demande de la CAF, le RI ainsi modifié est soumis aux 
membres de l’Assemblée pour validation. 
Les membres de l’Assemblée, après avoir eu connaissance du Règlement Intérieur du Service Multi-
Accueil du Jeune Enfant actualisé pour la saison 2013/214, approuvent à l’unanimité ce Règlement. 
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Point n°4 : Règlement de fonctionnement de l’aide alimentaire 
 
Compte tenu du comportement incivique et/ou violent de certains bénéficiaires, proposition est faite de 
rajouter un critère à l’article n° 5 intitulé « Radiation ». 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité la modification du Règlement de fonctionnement 
de l’aide alimentaire portant sur les critères de radiation de ce service, avec notamment le rajout d’un 
critère relatif au comportement incivique et/ou violent. 
 
 
Point n° 5 : Demande d’aide financière 
 
Une Assistante sociale du Conseil Général soumet aux membres du C.C.A.S. une demande d’aide financière 
de 370,10€ au profit d’une côtoise en difficulté afin de régler des dettes de loyer et d’électricité. 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à une côtoise en difficulté un don de 
270,10€ afin régler une facture d’EDF. 
 

 
Point n° 6 : Demande d’aide financière 
 
ADMR Tutelle 38 nous transmet un dossier de demande d’aide financière de 500€ au profit d’un côtois 
handicapé pour l’aider à financer son déménagement et l’achat de meubles de première nécessité. Un 
logement social a été demandé et obtenu afin d’équilibrer le budget de cette personne. 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à un côtois handicapé un prêt de 250€ 
pour l’aider à financer son déménagement, avec un remboursement échelonné sur cinq mois (soit 50€ 
par mois) à partir de janvier 2014. 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 
 
Un retour est fait sur une demande d’aide financière transmise par une Assistante sociale du CMP et 
présentée en CA du 26 août 2013, dont l’étude avait été reportée faute de justificatif de l’aide demandée. 
Au vu d’une facture impayée concernant des soins dispensés à un côtois en difficulté, les membres de 
l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à ce côtois un don de 53,46€ en paiement de cette 
facture éditée par le Trésor Public. 
 
 
La Côte-Saint-André, le 22 octobre 2013 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


