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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

Conseil d’Administration du 10 juillet 2012 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Règlement Intérieur du Service Multi-Accueil du Jeune Enfant 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
La CAF de l’Isère, issue de la fusion des CAF de Vienne et Grenoble, a demandé que certains 
éléments liés à la PSU (Prestation Service Unique) figurent dans le Règlement Intérieur du SMAJE. 
Le RI ainsi modifié est soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée. 
Les membres de l’Assemblée ayant pris connaissance du Règlement Intérieur du SMAJE, 
modifié à la demande de la CAF de l’Isère, approuvent à l’unanimité le contenu de ce 
Règlement. 
 
 
Point n° 2 : Règlement Intérieur de l’Accueil Loisirs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Compte tenu de l’évolution du fonctionnement, des ajustements sont nécessaires dans le Règlement 
intérieur de l’Accueil Loisirs ; le RI ainsi modifié est exposé aux membres de l’Assemblée pour 
validation. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le Règlement Intérieur modifié de 
l’Accueil Loisirs. 
 
 
Point n° 3 : Tarifs du Centre Social municipal 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
La période d’application des tarifs du Centre Social municipal s’alignant sur la période scolaire, ces 
tarifs, revus pour la saison prochaine, sont présentés à l’Assemblée pour validation. 
Les tarifs du Centre Social municipal sont revus pour la saison 2012/2013 ; les membres de 
l’Assemblée valident à l’unanimité les tarifs ainsi modifiés. 
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Point n° 4 : Personnel : modification du tableau des effectifs.  
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Compte tenu des nécessités de fonctionnement du C.C.A.S., les membres de l’Assemblée 
approuvent à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs du personnel comme suit : 

- Suppression d’un poste d’ « agent d’accueil » de non titulaire à temps non complet 
(24h), sachant que la création d’un poste de titulaire à temps non complet (24) 
compensant cette suppression a été actée lors du C.A. du 23 mai 2012. 

 
- Création de deux postes de non titulaires à temps non complet soit : 

� Un poste de moniteur éducateur à 70% (24,50h) 
� Un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet (15h), sachant 

que ces postes sont créés afin de remplacer un temps plein d’animateur de 
prévention. 

 
- Création d’un poste d’Adjoint d’animation 2 ème classe à temps non complet (15h) afin 

de compléter un temps partiel thérapeutique. 
 
 
Point n° 5 : rémunération des stagiaires BAFA 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Trois stagiaires BAFA sont recrutés pour le fonctionnement de l’Accueil Loisirs de juillet 2012. 
Il est proposé de leur attribuer une gratification forfaitaire fixée à 35€ par jour. Il est demandé aux 
membres de l’Assemblée de se prononcer sur ces dispositions. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité l’attribution d’une gratification 
forfaitaire de 35€ par jour pour les trois stagiaires BAFA recrutés pour l’Accueil Loisirs de 
juillet 2012. 
 
 
Point n° 6 : Demande d’aide financière 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
La Mission Locale nous transmet une demande de prêt au bénéfice d’une jeune fille en contrat 
d’apprentissage, afin de faire effectuer des réparations sur sa voiture. Un prêt d’un montant de 
358,35€ est sollicité (montant des réparations nécessaires). 
 
Après lecture des éléments de cette situation, les membres de l’Assemblée décident à 
l’unanimité d’accorder un prêt de 358,35€ à l’intéressée. 
 
 
Point n° 7 : Demande d’aide financière 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Le Centre Médico-social du Conseil Général nous transmet une demande de prêt et de don au 
bénéfice d’une personne vivant seule avec sa fille de 13 ans. Cette personne est menacée de 
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radiation de ses contrats d’assurance Habitation et Véhicule. Une aide financière est sollicitée 
auprès du CCAS. 
Après lecture des éléments de cette situation, les membres de l’Assemblée décident à la 
majorité d’accorder à l’intéressée un don de 160,11€ pour rétablir le contrat habitation ainsi 
qu’un prêt de 279,82€ pour rétablir le contrat d’assurance du véhicule. 
Pour : 7 
Abstention : 1 
Contre : 1 
 

Point n° 8 : Informations 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 

� Animation à l’EHPAD vendredi 13 juillet 2012 ; 
� Point sur « Passeurs d’images » ; 
� Organisation du choix des colis de Noël aux personnes âgées (plus de 75 ans) ; 
� Appartement du Ponal ; 
� Recrutement d’animatrices de prévention ; 
� Travaux du comité d’animation du Centre Social ; 
� Projet social « Projet intergénérationnel ». 
� Plan « canicule » 

 
 
La Côte-Saint-André, le 15 juillet 2012 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


