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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

Conseil d’Administration du 19 juillet 2010 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point N° 01 de l'ordre du jour : Centre Social : Vote des tarifs 2010/2011 
Rapporteur : M. Jacky Laverdure  
 
Les tarifs du Centre Social sont globalement inchangés pour la saison 2010/2011, mais affinés 
comme suit : 
- Sorties familiales : Pour les Marmitons, demi tarif basé sur leur quotient familial. 
- Gymnastique : la durée et par conséquent le tarif du cours de Stretching s’alignent sur ceux des 

autres cours. 
- Pour l’Accueil Loisirs comme pour le SMAJE, l’accueil des enfants dont les parents sont 

porteurs ou co-porteurs d’une animation concernant la totalité des enfants ne donnera pas lieu à 
une facturation 

 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité les tarifs du Centre Social pour la saison 
2010/2011 (applicables du 1er septembre 2010 au 31 août 2011). 
 
 
Point n°2 - Accueil Loisirs 3/13 ans : Vote du Règlement Intérieur 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité le Règlement Intérieur de l’Accueil 
Loisirs 3/13 ans. 
 
 
Point n° 3 : Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : Vote des tarifs 2010/2011 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Rappel : Les tarifs du service sont fixés par la Caisse d’Allocations Familiales et ne font donc pas 
l’objet d’un vote par le C.C.A.S.  
 
En revanche, les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le maintien des modalités 
de calcul des coûts des sorties pour les enfants et des suppléments en cas de repas, ainsi que les 
modifications ci-dessous :  
- Mode de calcul de la facturation, à l’heure ; 
- Possibilité de règlement par CESU. 
 
 
Point n° 4 : Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : Vote du Règlement de fonctionnement 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le Règlement de fonctionnement du 
Service Multi-Accueil du Jeune Enfant. 
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Point n° 5 : Informations  
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
� Eventualité d’une prise de compétence « Petite Enfance » par la Communauté de communes. 
Cette éventualité suscite des interrogations quant à la part qui serait laissée à La Côte-Saint-André, 
qui s’attache à prendre en compte ses habitants quel que soit leur âge, et qui est de fait le Bourg 
Centre de la CCPBL. Le Maire souhaiterait que la Communauté de communes s’oriente vers les 
investissements mais ne s’engage pas fortement dans les fonctionnements. 
 
� L’état d’avancement du Programme Local de l’Habitat 
L’état d’avancement du PLH sera présenté en Conseil communautaire le 19 juillet 2010. 
 
� L’évolution de l’action « Accueil Jeunes » 
Cette évolution est prévue pour 2011 ; en revanche, La Côte-Saint-André souhaite maintenir 
l’action, les communes de Saint Hilaire de la Côte et Gillonnay désirant dénoncer la convention fin 
août 2010. 
 
 
Point n° 6 : Personnel : Emploi d’auxiliaire de puériculture 1 ère classe 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Suite à la réussite au concours d’un agent, les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité 
de consolider l’emploi d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps non complet de 23h 
au Service Multi-Accueil du Jeune Enfant. 
 
 
Point n° 7 : Régime indemnitaire des agents 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité la rectification des crédits globaux 
annuels du régime indemnitaire pour les agents figurant au tableau des effectifs du CCAS de 
la Côte St André. 
 
 
Point n° 8 : Développement de l’action sociale pour les collectivités et établissements publics 
de l’Isère. 
Rapporteur : Jacky Laverdure. 
 
Face au renouvellement important des effectifs dans les prochaines années, le développement de 
l’action sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer l’attractivité de l’emploi dans les 
collectivités. Cette politique permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les 
agents en place. 
La loi du 19 février 2007 (article 71) a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou 
plusieurs contrats d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. 
 
Les membres de l’Assemblée : 

� Acceptent à l’unanimité que le C.C.A.S. : 
� Charge le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre d’action sociale 

mutualisé ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une 
institution de prévoyance ou d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer ; 

� Charge le Centre de gestion de l’Isère de développer un contrat cadre de fournitures 
de titres restaurant et de titres CESU ouvert à l’adhésion facultative des agents, et se 
réserve la faculté d’y adhérer. 
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� Autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer, au nom et pour le compte du 
CCAS, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Point n° 9 : Aides sociales 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Une demande d’aide financière est adressée au C.C.A.S. par une Assistante sociale, afin d’aider une 
habitante de La Côte-Saint-André à régler une facture d’eau (montant de la facture : 111,24€ ; 
montant de l’aide demandée : 80€).  
 
Les membres de la Commission Administrative autorisent à l’unanimité le Président du 
C.C.A.S. à faire procéder au versement de la somme de 80€ au Trésor Public afin de 
participer au règlement de la facture d’eau de l’intéressée. 
 
 
Point n° 10 : Convention avec Domicile Inter Générations Isérois 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Une rencontre avec l’association DIGI a eu lieu le 1er juillet 2010. 
 
Les objectifs de l’association sont de : 

- Lutter contre l’isolement des personnes de plus d e60 ans ; 
- Pallier le manque de logements pour les jeunes, 

en mettant en relation des personnes âgées (jusqu’au GIR 4) et des jeunes entre lesquels semble 
possible une entente réciproque.  
Le C.C.A.S. de La Côte-Saint-André souhaite être partenaire de DIGI, en donnant informations et 
explications aux côtois intéressés et en étant l’interlocuteur entre les demandeurs et DIGI, sur la 
base d’une convention passée avec l’association.  
 
Après lecture de la convention avec Domicile Inter-Générations Isérois, les membres de 
l’Assemblée approuvent son contenu et autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à la 
signer. 
 
 
Point n° 11 : Convention 2010 Conseil Général/C.C.A.S. pour l’atelier Apprentissage des 
Pratiques Linguistiques et Sociales 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Depuis 1996 fonctionne à La Côte-Saint-André un atelier Apprentissage des Pratiques 
Linguistiques et Sociales (APLS) permettant l’apprentissage du français par la population étrangère 
à travers la vie quotidienne. Cet atelier, intégré au Centre Social, est animé par une « Animatrice 
locale d’intégration » de l’ADATE et est financé par le Conseil Général, dans le cadre de la CORTI. 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à signer la 
convention avec le Conseil Général concernant le fonctionnement et le financement de 
l’atelier Apprentissage des Pratiques Linguistiques et Sociales. 
 



CA du 19 juillet 2010 

4 
 

 
Point n° 12 : Convention 2010 ADATE/C.C.A.S. pour l’atelier Apprentissage des Pratiques 
Linguistiques et Sociales 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Dans le cadre de l’atelier APLS, le C.C.A.S. reverse à l’ADATE une somme correspondant aux 
heures effectuées par l’animatrice, revalorisées annuellement selon l’indice INSEE ; à titre indicatif, 
la somme reversée pour l’année 2009 s’élevait à 10095,75 €. Cette action et son financement font 
l’objet d’une convention entre l’ADATE et 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’ADATE concernant le fonctionnement et le financement de l’atelier 
Apprentissage des Pratiques Linguistiques et Sociales. 
 
 
La Côte-Saint-André, le 4 août 2010 
 

Jacky Laverdure 
 
 
 
Maire et Président du C.C.A.S. 


