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Relevé de décisions / CA CCAS 23 mai 2012 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

Conseil d’Administration du 23 mai 2012 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Convention CCAS/SCP « Pierre Tranchat – Arnaud Dollet – Erwan Gaste » pour la 
mise en place d’une permanence juridique  
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Des interrogations concernant le domaine juridique sont souvent exprimées par le public reçu au 
C.C.A.S. Aussi, le C.C.A.S. propose de mettre en place une permanence juridique gratuite qui 
aurait lieu chaque dernier vendredi du mois le matin, avec rupture en juillet et août.  
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de se prononcer sur le contenu de cette convention et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
Après avoir pris connaissance de la convention entre le C.C.A.S. et la « SCP Pierre Tranchat 
– Arnaud Dollet – Erwan Gaste » concernant l’installation d’une permanence juridique 
gratuite à La Côte-Saint-André, les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité ladite 
convention et autorisent le maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
Point n° 2 : Convention CCAS/CNFPT  
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
L’article 8 alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1984 dispose que lorsqu’une collectivité ou établissement 
demande au CNFPT une formation particulière, différente de celles prévues par le programme de 
formation du Centre, la participation financière qui s’ajoute à la cotisation est fixée par voie de 
convention.  
L’objet de la présente convention est de définir et préciser les modalités de prise en charge 
financière par la collectivité de certaines actions de formation décidées par le Conseil 
d’Administration du CNFPT. Ces dispositions concernent également les frais de transport, de 
restauration et d’hébergement occasionnés par ces formations. Les membres de l’Assemblée sont 
invités à valider les termes de cette convention. 
Après avoir pris connaissance de la convention N° 1238R431entre le C.C.A.S. et le CNFPT 
concernant les modalités de participation financière de la collectivité à certaines formations 
du CNFPT, les membres de l’Assemblée valident les termes de cette convention à l’unanimité 
et autorisent le maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
Point n° 3 : Personnel : création d’un emploi titulaire au Centre Social 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
Suite au départ à la retraite d’un agent, un agent a été recruté en CUI sur un emploi non titulaire 
pour assurer l’accueil du Centre Social. Compte tenu des besoins du service, il est nécessaire de 
créer un emploi titulaire, aboutissement du CUI. Il est demandé aux membres de l’Assemblée de 
valider la création de cet emploi titulaire. 
Les membres de l’Assemblée décident à la majorité de procéder à la création d’un poste 
d’agent administratif avec 24h hebdomadaires pour assurer l’accueil au Centre Social 
municipal : 
Pour : 9 
Abstention : 3 
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Point n° 4 : « Délibération vœux » concernant les décisions de la CARSAT en matière de politique 
sociale « Personnes âgées » 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
La CARSAT a décidé de soumettre l’attribution des PAP (Plan d’Aide Personnalisée) accordées 
jusqu’alors à des personnes âgées de GIR 5 et 6 qui n’ont de ce fait pas droit à l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, réservée aux personnes relevant du GIR 1 à 4) à des critères de 
fragilité ; il apparaît clairement dans les orientations qui sont proposées, que ces nouvelles mesures 
ont pour conséquence l'arrêt complet de l'aide au bout de 5 mois, à partir de la dernière prise en 
charge, pour les personnes qui ne relèvent pas de ces critères de fragilité. 
L’UDCCAS appelle les C.C.A.S. à émettre une « délibération vœux » destinée à contrer ces 
nouvelles dispositions. 
Lecture de cette délibération est faite aux membres de l’Assemblée» afin qu’ils puissent se 
prononcer à son sujet.  
 
Les membres de l’Assemblée répondent à l’appel de l’UDCCAS en approuvant à l’unanimité 
le contenu de la « délibération vœux » concernant la suppression des Plans d’Aide 
Personnalisée jusqu’alors accordés par la CARSAT aux personnes âgées relevant du GIR 5 et 
6 n’ayant de ce fait pas droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
 
 
Point n° 5 : Informations diverses 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 

� Etat d’avancement du Projet intergénérationnel ; 
� Etat d’avancement de la réflexion concernant la prise de la compétence Petite Enfance par la 

CCPBL ; 
� Animateur de prévention : un recrutement est en cours pour remplacer l’animatrice de 

prévention qui, ayant trouvé un CDI, a démissionné. 
� Deux membres du C.C.A.S. ont démissionné : 

� François Jousse (élu ayant démissionné du Conseil Municipal) ; 
� Danielle Gardon, représentant le Secours Populaire et ayant démissionné pour 

convenances personnelles. 
 
La séance est levée à 19h15. 
 
 
 
 
La Côte-Saint-André, le 31 mai 2012 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


