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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
 
 

Conseil d’Administration du 27 janvier 2011 
Relevé de décisions et d’informations 

 
Point N° 01 de l'ordre du jour : Convention Accueil Jeunes avec la Communauté de communes 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud  
Le fonctionnement de l’Accueil Jeunes, porté par la Communauté de communes depuis le mois de juin 
2006, et concernant les communes de La Côte-Saint-André, Gillonnay et Saint-Hilaire-de-la-Côte, n’a pu 
être reconduit en l’état en 2010, la Communauté de communes ayant élaboré un projet plus global destiné à 
permettre à l’ensemble des communes de son territoire de bénéficier de ce dispositif. 
Dans l’attente de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, et devant la démission imprévue de l’animatrice 
en juillet 2010, les communes de Gillonnay et de Saint-Hilaire de la Côte ont décidé de ne pas maintenir 
l’activité sur les derniers mois de l’année. 
La Côte-Saint-André souhaitant maintenir un accueil Jeunes 14/17 ans dans l’attente de la mise en œuvre du 
projet de la Communauté de communes,  les modalités de fonctionnement ont dû être définies par 
convention. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité la convention passée entre le C.C.A.S. et la 
C.C.P.B.L. dans laquelle sont définies les modalités de maintien d’un Accueil Jeunes 14/17 ans sur la 
commune de La Côte-Saint-André. 
 
 
Point n° 2 : Tarif Accueil Jeunes 14/17 ans. 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité le tarif Accueil Jeunes 14/17 ans applicable à 
compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 juillet 2011 comme suit : 

- Forfait « Mercredi » : 2€ le mois ou 6€ le trimestre. 
- Forfait « Vacances » : à la semaine, calculé en fonction du nombre de jours, soit 5€, 4€ ou 3€. 
- Cotisation (1/3 du coût de l’activité) en fonction de l’activité : entre 0,50€ et 100€. 

 
 
Point n°3 – Création d’une régie pour la gestion de l’appartement d’accueil temporaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Dans le cadre de la gestion de l’appartement d’hébergement temporaire mis en place par le C.C.A.S., la 
création d’une régie est nécessaire.  
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité la création d’une régie destinée à la gestion de 
l’appartement d’hébergement temporaire mis en place par le C.C.A.S., sachant que les recettes sont 
de deux natures différentes : 
1 – un forfait journalier de 4,00€ payé par l’occupant. 
2 – un forfait « charges » qui varie selon la saison : 

� Du 1er avril au 31 octobre : 0,75 € par jour d’occupation 
� Du 1er novembre au 31 mars : 1,50 € par jour d’occupation. 
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Point n° 4 : Demandes d’aide sociale  
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Six demandes d’aides sociales sont présentées par les Assistantes sociales, débouchant sur les aides ci-
dessous : 
� Un don de 50€ (facture d’eau) ; 
� Un prêt de 170,50€ (facture de gaz) ; 
� Un don de 157,20€ (assurance) ; 
� Un don de 75€ (facture d’eau) ; 
� Un prêt de 200€ (facture d’eau). 

 
Une demande est rejetée (dette GDF et retard de loyer). 
 
 
Point n° 5 : Bilans 
 

� Fête de Noël et distribution des colis : voir compte rendu. 
� Point sur la régie d’avance au 31 décembre 2010 : certaines créances sont manifestement 

irrécouvrables. 


