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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
  
 

Conseil d’Administration du 1er septembre 2011 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : Développement dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse et Règlement Intérieur 2011/2012. 
 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Suite à une importante augmentation de la demande de garde collective d’enfants à La Côte-Saint-
André, les élus ont validé le principe d’un développement de quinze à vingt places en journée et 
quinze enfants sur les temps de repas tous les jours de la semaine. L’extension ainsi définie a fait 
l’objet d’une visite du médecin de la PMI le 24 juin 2011 afin d’obtenir l’agrément correspondant. 
Ces éléments seront intégrés dans le nouveau Contrat Enfance Jeunesse, le précédent ayant expiré 
fin 2010.  
Une rectification est demandée à l’article 6 du Règlement Intérieur : « La santé de l’enfant » dans la 
rubrique intitulée « Médication » : « Aucun médicament ne sera donné, en dehors des cas 
spécifiques envisagés à l’article 5 ». 
 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité le principe du développement du Service 
Multi-Accueil du Jeune Enfant et le Règlement Intérieur modifié en conséquence. 
 
 
Point n° 2 : Rapports d’activité 2010 des structures gérées par le C.C.A.S. : Centre Social 
Communal et Service Multi-Accueil du Jeune Enfant. 
Rapporteur : Jacky Laverdure  
 
Rapport d’activité du SMAJE : sa présentation synthétique est appréciée. 
Rapport d’activité du Centre Social : remarque est faite de l’intérêt qu’il y aurait à calquer la 
période considérée sur l’année scolaire, comme c’est le cas pour le SMAJE. La CAF sera consultée 
à ce sujet.  
 
La proposition de lancer un « concours d’idées » pour baptiser le Centre Social et le SMAJE est 
relancée. 
 
 
Point n° 3 : Personnel : Modification du tableau des effectifs.  
Rapporteur : Jacky Laverdure  
 
Anne-Cécile Cipriani, animation /médiatrice de prévention depuis juillet 2011 et basée au C.C.A.S., 
est présentée aux membres de l’assemblée. 
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Afin d’assurer le fonctionnement du SMAJE en fonction de son développement de quinze à vingt 
places, trois créations d’emploi sont proposées à l’approbation des membres de l’Assemblée. 
 
Au Centre Social, deux créations d’emploi sont proposées à l’approbation des membres de 
l’Assemblée. 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité les créations de poste suivantes : 

- Emploi à temps complet titulaire d’Auxiliaire de puériculture 1ère classe, à partir du 
1er septembre 2011 ; 

- Emploi non titulaire à temps non complet 25 heures hebdomadaires d’Auxiliaire de 
puériculture 1ère classe à compter du 1er septembre 2011 ; 

- Emploi titulaire à temps complet d’Educateur Chef Jeunes Enfants au 1er juillet 2011. 
- Emploi titulaire à temps non complet 26 heures, Adjoint animation 2ème classe, au 1er 

septembre 2011 ; 
- Emploi titulaire à temps complet d’Adjoint technique principal 2ème classe au 1er 

juillet 2011. 
 
 
Point n° 4 : Convention 2011 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 ; cet atelier est animé par une « Animatrice locale d’intégration » de l’ADATE et 
fonctionne grâce à une subvention de 12000 € accordée par le Conseil Général.  
Il est proposé aux membres de l’Assemblée d’autoriser 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. 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à signer la 
convention passée entre le Conseil Général et le C.C.A.S. concernant le fonctionnement et le 
financement de l’atelier « Apprentissage des Pratiques Linguistiques et Sociales », pour 
l’année 2011. 
 
 
Point n° 5 : Convention 2011 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 2010 s’élevait à 10 176,51€. 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 pour l’année 2011. 
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Point n° 6 : Demande de secours financier 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Une Assistante sociale du Conseil Général, transmet une demande de secours financier. L’intéressé  
a été victime d’un vol sur son véhicule (deux roues), qui lui est indispensable pour des 
déplacements nécessités par des soins de santé. L’assurance a réglé la facture, mais une franchise 
reste à sa charge (149 €). 
 
Les membres de l’Assemblée décident, à l’unanimité d’accorder à l’intéressé un don de 149€ 
afin de solder une facture de garage. 
 
Un tableau récapitulatif des aides accordées (dons et prêts) sera présenté en fin d’année aux 
membres du C.C.A.S. 
 
 
Point n° 7 : Noël des personnes âgées 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Dans la mesure où les travaux indispensables à la sécurité du public seront réalisés dans la salle des 
Fêtes, L’action comprendra, comme les années précédentes, une après-midi festive, fixée pour 2011 
au mardi 20 décembre.  
Des colis « gourmands » seront offerts aux personnes âgées (à domicile et en maison de retraite). 
Quelques fournisseurs seront sélectionnés et un jury de personnes âgées sera sollicité pour 
dégustation et choix définitif. 
 
 
Point n° 8 : Divers 

� Un SDF est signalé, qui dort au cimetière. 
� Un côtois connaissant des problèmes de santé occuperait un logement sale et mal adapté à 

son état ; toutefois, il repousse toutes aides éventuelles. 
� Un petit groupe de bénévoles s’ébauche afin de constituer un réseau d’aide aux personnes 

âgées ; Nicole Jay et Hélène Sardelli proposent de travailler sur le sujet. 
� Les « Restos du Cœur » rouvrent lundi 5 septembre 2011 (campagne d’été). 

 
La séance est levée à 20h. 
 


