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Relevé de décisions / CA CCAS 6 avril 2011 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
  
 

Conseil d’Administration du 6 avril 2011  
Relevé de décisions et d’informations  

 
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Présentation du com pte de gestion 2010 
Les membres de l’Assemblée constatent à l’unanimité que le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal est conforme aux écrits du Compte Administratif dressé par le Président. 
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Approbation du comp te administratif 2010 
Les membres de l’Assemblée (hormis le Président qui ne participe pas au vote) fixent comme suit, 
à l’unanimité, les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2009 : 

� Section Fonctionnement : excédent de 5602,13€ 
� Section Investissement : déficit de 4253,04€. 

 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Affectation des Rés ultats de l’Exercice 2010 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité l’affectation proposée concernant les résultats 
de l’exercice 2010. 
 
 
Point n° 4 de l’ordre du jour : Budget Primitif 201 1 
Les membres de l’Assemblée adoptent à la majorité le Budget Primitif 2011 : 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 
 
Point n° 5 de l’ordre du jour : Détail des opératio ns d’investissement 2011 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité les opérations d’investissement proposées 
pour 2011. 
 
 
Point n  6 : Annulation de produits irrécouvrables 
Au vu de l’état de produits irrécouvrables présenté par le receveur municipal, l’Assemblée décide, 
à l’unanimité, de procéder à l’annulation des titres émis par le Centre Communal d’Action Sociale 
sur les exercices 2007, 2008 et 2010 pour un montant total de 360,57€. 
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Point n° 7 de l’ordre du jour : Contrats d’assuranc e des risques statutaires 
Les collectivités ont l’opportunité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à leur charge en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité ou 
accident de leurs agents. 
Le Centre de gestion peut souscrire de tels contrats pour leur compte, en mutualisant les risques. 
 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée donne son acco rd à l’unanimité pour charger le Centre 
de gestion de négocier auprès d’une entreprise d’as surance agréée, un contrat d’assurance 
statutaire groupé ouvert à adhésion facultative, ch aque collectivité se réservant la faculté 
d’y adhérer. 
 
 
Point n° 8: Détermination des taux de promotion pou r les avancements de grade – Année 2011 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 jan vier 1984 modifié portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque assemblée 
délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à 
partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
 
Concernant les taux de promotion pour les avancemen ts de grade sur l’année 2011, et vu 
l’avis du Comité Technique Paritaire du 24 mars 201 1, les membres de l’Assemblée 
acceptent à la majorité de : 

� Retenir les critères suivants : incitation à passer  concours et examens professionnels,  
 

� Fixer les taux suivants pour la procédure d’avancem ent de grade dans la collectivité, 
concernant le tableau de l’année 2011 proposé à la Commission Administrative Paritaire, 
comme suit : 

 
GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX 

- Educateur des jeunes enfants 
principal 
 
- adjoint technique 1 ère 
 classe 
 

- Educateur  des jeunes 
enfants chef 

 
- adjoint technique principal 2 ème 
 classe 

 
100 % 

 
100 % 

 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 
Point n°9 : Personnel : modification du tableau des  effectifs 
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. 

 
Robert Mathian demande si nous sommes obligés d’employer des personnes handicapées : le 
principe en la matière est le suivant : si le C.C.A.S. a employé, au cours de l’exercice (clôturé le 31 
mars) plus de 20 agents en équivalent temps plein, il devra payer une certaine somme au FIPH 
(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) à défaut d’avoir employé une personne 
handicapée. Les éléments permettant d’apprécier cette obligation ne sont donc pas disponibles 
avant la fin de chaque exercice. 



3 
 

Relevé de décisions / CA CCAS 6 avril 2011 

Considérant le départ à la retraite d’un agent non titulaire et le besoin de créer un emploi aidé CUI-
CAE pour le  service administratif du Centre Social Communal, les membres de l’Assemblée acceptent 
à l’unanimité de : 

� Supprimer un emploi de non titulaire à temps non co mplet de 30 heures hebdomadaires 
d’adjoint administratif 2ème classe à compter du 15  avril 2011 (après avis du Comité 
Technique Paritaire en sa séance du 24 mars 2011). 

� Créer un emploi aidé CUI-CAE à temps non complet de  24 heures hebdomadaires à compter 
du 15 avril 2011 pour une durée de six mois pour ex ercer des missions au service 
administratif du Centre Social Communal. La rémunér ation est fixée sur la base du SMIC en 
vigueur. 
 
Point n°10 : Demandes d’aide sociale  

Trois demandes sont présentées par des Assistantes sociales du Conseil Général. 
 
1ère demande 
Après examen de cette demande, les membres de l’Ass emblée décident à la majorité 
d’octroyer à l’intéressé un prêt de 270€ afin de ré gler sa facture d’eau et une partie de sa 
taxe d’habitation. 
 
2ème demande 
Après examen de cette demande, les membres de l’Ass emblée décident à l’unanimité de la 
rejeter. 
 
3ème demande 
Après examen de cette demande, les membres de l’Ass emblée estiment que les éléments 
concernant ce dossier demandent à être éclaircis ; en conséquence, la décision est 
reportée au prochain CA en fonction des précisions que pourrait fournir l’Assistante 
sociale. 
 
 
Point n°11 : Questions diverses  

� Jacky Laverdure fait savoir que le CLSPD (Conseil Local de Sécurité de Prévention et de 
Délinquance) a été installé aujourd’hui même. 

� Informations : une séance spéciale « Passeurs d’images » aura lieu vendredi 15 avril à 
19h30 ; il s’agit de « Carmen », de Rosi. 

� Le prochain Thé dansant aura lieu jeudi 5 mai 2011 à la salle des fêtes. 
� Mireille Gilibert signale que des personnes se sont plaintes quant au fait que la Halle est 

très bruyante ; Huguette Piolat fait la même remarque concernant la rue de la République, 
vers la bijouterie. 

� Roseline Biessy demande où en est le projet de marché paysan construit en partenariat 
avec l’association Accueil paysan. Le marché paysan aura bien lieu dimanche 29 mai 
2011, avec divers stands : 

- Accueil paysan, 
- Producteurs locaux, 
- Associations d’économie sociale et solidaire, 
- Animations « animaux de la ferme »… 

 
La Côte-Saint-André, le 14 avril 2011  
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


