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Relevé de décisions et d’informations – CA du 16 juin 2011 
 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
  
 

Conseil d’Administration du 16 juin 2011 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Centre Social Communal : vote des tarifs 2011/20121 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Les tarifs du Centre Social Communal sont pour la plus grande partie inchangés pour 2011/2012 ; 
les modifications ci-dessous apparaissent : 

- Accueil Loisirs :  
� Le temps de repas est élargi des 3/6 ans aux 3/11 ans ; 
� Des cours séjours de 1 à 4 nuits sont rajoutés. 

- Des tarifs sont ajoutés : thé dansant (8€ l’entrée) et buffet-buvette lors des activités 
festives (de 0 à 8€) ; 

- Le tarif de l’activité Informatique est modifié : outre le paiement de l’adhésion au Centre 
Social, un coût est du à la séance (1,50€ par séance de 2 heures) ; 

- Le tarif de l’activité gymnastique est monté à 95€ l’année, en raison de l’augmentation du 
coût de l’intervenante ; 

- Jardin partagé : le paiement de l’adhésion est demandé aux participants. 
 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité les tarifs du Centre Social Communal 
pour la saison 2011/2012 (applicables du 1er septembre 2011 au 31 août 2012). 
 
 
Point n° 2 : Accueil Loisirs – Fiche actions CEJ : développement de l’Accueil Loisirs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse, signé entre la CAF, les communes et la Communauté de communes, 
est arrivé à expiration fin 2010. Un nouveau CEJ, qui couvrira les années 2011, 2012, 2013 et 2014, 
est en cours d’élaboration ; dans ce cadre, apparaissent les demandes suivantes :  

- Fonctionnement de l’Accueil Loisirs 3/11 ans en journée continue le mercredi et lors des 
vacances.  

- Accueil le matin en périscolaire pour 28 enfants au lieu de 14. 
Il est demandé à l’Assemblée de valider le principe de ces modifications de fonctionnement. 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le principe du développement de 
l’Accueil Loisirs 3/13 ans dans le cadre du futur CEJ, se traduisant par : 

- Un  fonctionnement en journée continue pour l’Accueil Loisirs 3/11 ans le mercredi et 
lors des vacances ; 

- L’augmentation de 14 à 28 du nombre d’enfants accueillis le matin en périscolaire. 
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Point n° 3 : Accueil Loisirs : vote du Règlement Intérieur 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
La validation du principe du développement de l’Accueil Loisirs tel que décrit dans le point n° 2 
implique une modification du Règlement Intérieur, soumis à l’approbation de l’Assemblée. 
 
Après lecture du Règlement Intérieur 2011/2012 de l’Accueil Loisirs 3/13 ans, applicable à 
partir du 1 er juillet 2011, les membres de l’Assemblée l’adoptent à l’unanimité. 
 
 
Point n° 4 : Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : vote du coût des sorties et suppléments en cas 
de repas 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Pour 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. Seules sont votées par le CCAS les modalités de calcul des 
coûts des sorties pour les enfants et des suppléments en cas de repas. Ces modalités sont inchangées 
pour l’année 2011/2012. L’Assemblée est invitée à se prononcer sur le maintien de ces modalités de 
calcul. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le maintien des modalités de calcul des 
coûts, pour les familles, des sorties pour les enfants ((entre 0,50 € et 2 € selon le coût de la 
sortie), et des suppléments en cas de repas, (entre 1 € et 2 € selon le prix des ingrédients). 
 
 
Point n° 5 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
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 de finaliser la restructuration du pôle administratif du Centre Social Communal, des 
suppressions et création d’emploi sont proposées, sachant qu’il s’agit de glissements de postes ne 
modifiant globalement ni le volume horaire du personnel, ni son coût. 
 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité, concernant le personnel du Centre 
Social Communal : 

- La suppression d’un emploi de non titulaire à temps non complet de 28 heures 
hebdomadaires d’adjoint administratif 2ème classe à compter du 1er juillet 2011 ; 

- La création d’un emploi d’adjoint administratif 2 ème classe à temps complet ; 

- La suppression d’un emploi aidé (CAE passerelle) à temps non complet de 30 heures à 
compter du 1er juillet 2011. 
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Point n° 6 : Jardin partagé : Convention avec l’OPAC 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Depuis plus d’un an, le C.C.A.S accompagne des habitants du quartier dans la création d’un jardin 
partagé au Ponal ; l’OPAC 38 assure le financement du projet pour 25000€. 
L’espace retenu pour aménager ce jardin se situe au pied des immeubles du « groupe Ponal » côté 
sud, entre le chemin des Meunières et la rue Victor Hugo. 
L’OPAC 38 a décidé de mettre à disposition du CCAS ce terrain, sur la base d’une convention, afin 
« d’animer un jardin partagé de détente et de rencontre dans le respect de la personne et de 
l’environnement ».  
Il est demandé à l’Assemblée de valider cette convention, dans l’attente que celle-ci soit transférée 
du C.C.A.S. à l’association d’habitants qui devrait être créée. 
 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité la convention sur la base de laquelle 
l’OPAC met à la disposition du C.C.A.S. un terrain de 1500 m2 pour la réalisation d’un 
jardin partagé réservé aux habitants du quartier du Ponal, en lien avec les structures voisines 
(APAJH, Maison Jean-Marie Vianney, Jard’Issue). 
 
 
Point n° 7 : Avis sur le plan stratégique de l’Agence Régionale de Santé. 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
La Préfecture demande que, le 25 juin 2011 au plus tard, l’ensemble des collectivités aient donné 
leur avis sur le contenu du plan stratégique de l’Agence Régionale de Santé qui fixe les orientations 
de la politique de santé pour les cinq ans à venir ; le plan stratégique de l’ARS est soumis à une 
procédure large de recueil des avis du Conseil Régional, des Conseils Généraux, des préfets, 
maires… 
 
Le diagnostic « Etat de Santé en Rhône-Alpes » fait ressortir quatre éléments « clé » : 

- Les risques environnementaux ; 
- Les inégalités territoriales et socio économiques dans l’accès à la santé ; 
- La forte mortalité évitable ; 
- Les ruptures dans les prises en charge des personnes handicapées, des personnes âgées et 

des patients atteints de pathologies chroniques. 
 
Les membres de l’Assemblée prennent acte de ce qui est décliné dans le plan stratégique de 
santé de l’Agence Régionale de Santé, mais ils ne peuvent se prononcer dans la mesure où des 
interrogations sont exprimées concernant : 

- La santé en général ; 
- La prise en compte de la prévention ; 
- La prise en compte des diagnostics effectués sur certains territoires ; 
- La déclinaison de ce plan à des niveaux plus locaux ; 
- L’articulation de ce plan avec les autres dispositifs. 

 



4 
 

Relevé de décisions et d’informations – CA du 16 juin 2011 
 

Point n° 8 : Demande de secours financier. 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
Une Assistante sociale du Conseil Général présente une demande de secours financier pour un 
couple en difficulté, dont la situation est exposée. 
Le C.C.A.S est sollicité pour une aide financière de 150 € afin de régler la régularisation de charges 
2009 (124,22 €) et une partie du loyer résiduel d’avril (25,78 € sur 75,98 €). 
 
Les membres de l’Assemblée décident, à l’unanimité d’accorder au couple en difficulté un 
don de 150€ afin de régler la régularisation de charges 2009 (124,22€) et une partie du loyer 
résiduel d’avril (25,78€ sur 75,98€). 
 
 
Point n° 9 : Informations 

� Etude Petite Enfance à l’échelle de la CCPBL : 
- Compte rendu du diagnostic ; 
- Précision : cette étude a été menée dans la perspective d’une éventuelle prise de la 

compétence Petite Enfance par la Communauté de communes avec le calendrier suivant tel 
qu’annoncé en commission développement social de la CCPBL : sujet abordé en bureau 
communautaire, puis réunion des maires le 11 juillet 2011, puis en conseil communautaire le 
18 juillet 2011. 

 
� Plan d’actions PLH. 

Ce plan devrait être présenté en Conseil Municipal le 12 juillet 2011. 
 

� Le plan canicule est mis en place. 
 
 
Point n° 10 : Divers 
Aucun point divers n’est évoqué. 

 
La séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 


