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CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE 
   
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION   
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE  

DU 4 JUIN 2009 
 
 
Le Quatre Juin Deux Mille Neuf, la Commission Administrative du Centre Communal d'Action Sociale de 
LA CÔTE-SAINT-ANDRE s'est réunie au lieu ordinaire des séances, en Mairie, salle Jean-Baptiste Davaux. 
 
 
Madame Elisabeth NICOUD, Vice-Présidente du C.C.A.S., ouvre la séance à 19h05 en présence de : 
 
Mesdames : Biessy Roseline, Coup Marielle (arrivée à 19h30), Francillon Marthe, Gardon Danielle, Gilibert 
Mireille, Jay Nicole, Piolat Huguette, Sardelli Hélène, Thomas Nadine. 
 
Messieurs : Defranoux Pascal (parti à 20h40), Mathian Robert, Jousse François, Viera Michel, Vignon 
Christophe (arrivé à 20h20). 
 
Absent(e)s excusé(e)s, non représenté(e)s : Laverdure Jacky, Libman Véronique. 
 
Assistaient également à la séance : 

 
- Mme Brunon Sylvie, Directrice du C.C.A.S. ; 
- Mme Moussougan Stéphanie, directrice du Centre Social, pour la présentation du Rapport d’activité 

2008 du Centre Social. 
 
Le compte rendu de la Séance du 30 mars 2009 est signé par tous les membres du CCAS  présents. 
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CA du 4 juin 2009 
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Centre Social : Rapport d’activité 2008 et création de son Comité 
d’animation  
 
Rapport d’activité 
Stéphanie Moussougan donne les éléments suivants concernant le Rapport d’Activité du Centre Social, 
sachant que ce dernier est disponible au Centre Social et au C.C.A.S. : 

� Rappel des missions Centre Social. 
� Rappel des finalités du Projet Social 2008/2011, validé par la CAF de Vienne. 
� Volet « Animation globale ». 
� Quelques chiffres :  
- Usagers : 547 (322 enfants, 60 adolescents, 165 adultes) dont 80% côtois, 14,60% habitants de la 

CCPBL, 4,40% habitants hors CCPBL. 
- Bénévoles : 31 dont 4 hommes. 
- Personnel : 4 temps plein, 10 temps partiel. 
- Service Multi-Accueil du Jeune Enfant : 61 enfants représentant 55 familles. 
- Accueil Loisirs 3/13 ans : 253 enfants en tout ; ci-dessous fréquentation moyenne du mercredi : 
� Le mercredi matin : 72 enfants de 3/5 ans et 8,50 de 6/10 ans ; 
� Le mercredi après-midi : 5,8 enfants de 3/5 ans et 9,3 enfants de 5/10 ans 
- Accueil Jeunes 14/17 ans : 125 jeunes dont 60 de La Côte-Saint-André, 36 de Saint-Hilaire de la 

Côte et 29 de Gillonnay. 
� Perspectives. 

 
Création du Comité d’animation 
François Jousse demande que soit éclairci un point de la note de synthèse : quelle différence y a-t-il entre 
« Usager », « Bénévole », « Habitant ».  

- Habitants : il s’agit de tous les côtois ; 
- Bénévoles : ils pratiquent le bénévolat au sein du Centre Social sans pour autant être inscrits à une 

activité (ils peuvent l’être) ; 
- Usagers : toutes les personnes qui fréquentent le Centre Social, qu’elles soient inscrites à une ou 

plusieurs activités et/ou qu’elles y soient bénévoles. 
Le Comité d’animation, qui sera présidé par le Maire, comprendra quatre élus (dont un de la minorité), 
environ dix usagers, la directrice du C.C.A.S. et celle du Centre Social, des salariés si besoin, un 
représentant de la CAF et un représentant du Conseil Général de l’Isère Bièvre Valloire. L’une des 
premières missions du Comité d’animation pourrait être de trouver un nom au Centre Social. 
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Etat d’avancement de l’Analyse des besoins sociaux 
 
L’Analyse des besoins sociaux a commencé le 30 septembre 2008 ; deux étapes ont été réalisées : 

- Recueil de la parole des habitants et des groupes spécifiques (établissements scolaires, associations, 
services municipaux, APAJH, travailleurs sociaux, pompiers, gendarmes, commerçants…) 

- Synthèse et identification des caractéristiques du territoire avec mise en évidence de ce qui permet de 
comprendre ces caractéristiques, d’hypothèses d’amélioration, de thèmes d’action. Marielle Coup 
remarque que les caractéristiques dégagées contiennent surtout des remarques négatives ; Sylvie 
Brunon indique qu’il s’agit bien de la perception des habitants, confirmée ou infirmée par les 
« données froides ». 

Des « Assises du Social » se dérouleront les 25 et 26 septembre 2009, avec valorisation de l’existant : espace 
public d’expression, de discussions, de débats. 
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CA du 4 juin 2009 
 
Point n°3 de l’ordre du jour : Compte rendu des travaux de la Commission sociale de la CCPBL, en 
particulier devenir de l’Accueil Jeunes et Aide alimentaire 
 
Accueil Jeunes 
Cette action a été mise en place en 2006 entre les communes de La Côte-Saint-André, Gillonnay et Saint 
Hilaire de la Côte, en direction des jeunes de 14 à 17 ans avec pour objectifs : devenir citoyen et monter des 
projets. 

- Agrément Jeunesse et Sports ; 
- Nombre de jeunes : 15 à 16 répartis pour 50% à La Côte-Saint-André, 25% à Gillonnay, 25% à 

Saint-Hilaire de la Côte. 
- Accompagnement du Projet éducatif par le Centre Social. 
- L’animatrice est salariée par la CCPBL avec répercussion de son coût sur les 3 communes. 
- financement résiduel (déduction faite des subventions de la CAF) : 50% pour La Côte-Saint-André 

(13000€), 25% pour Gillonnay (6500€), 25% pour Saint-Hilaire de la Côte (6500€). 
 
Le contrat de l’animatrice se termine en octobre 2009 et elle ne souhaite pas le reconduire ; se pose donc la 
question du devenir de l’action : la renouvelle-t-on sur les 3 communes ? L’étend-on à d’autres communes ? 
Les 3 communes souhaitent la reconduire. Un projet sera présenté lors de l’assemblée des maires le 18 juin 
et rediscuté au sein de la Commission sociale de la CCPBL, puis voté le 20 juillet à la CCPBL.  
Remarque : Le Centre Social accueille les 11/13 ans au sein de son Accueil Loisirs.  
 
 
Banque alimentaire 
La Banque alimentaire de Sassenage rencontre un problème sur la plaine de la Bièvre, car un seul C.C.A.S a 
recours à elle, les autres points de distribution étant des associations dont certaines n’offrent pas les 
conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires. La Banque alimentaire souhaite aussi que les points de 
distribution répondent à une certaine éthique en plus de l’hygiène.  
La CCPBL a un projet de diffusion de l’aide alimentaire sur tout son territoire, par le biais des 19 C.C.A.S 
(sans compter celui de La Côte-Saint-André) réunis en association. Trois points de distribution seraient 
déterminés. Une dizaine de bénévoles assureraient les distribution  et l’action serait coordonnée par une 
Conseillère ESF employée à mi-temps. 
La mise en œuvre de ce projet passe par un investissement de 19000€, à répartir sur les 19 communes 
adhérentes. Le coût de fonctionnement serait couvert par : 

� Une cotisation payée par chaque commune adhérente ; 
� Une participation de 700€ par an et par tranche de 500 habitants ; 
� Une participation des bénéficiaires égale à 1,25€ par colis. 

 
Remarques :  

- L’association pourrait être ouverte à des communes hors CCPBL ; 
- La distribution serait répartie sur 52 semaines. 
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Point n° 4 : Animations et actions au profit des personnes âgées : 14 juillet, 24 juillet (Tour de 
France), Plan Canicule, Téléalarme 
 
14 juillet 
L’après-midi festive traditionnellement offerte aux pensionnaires de l’EHAPD par la commune sera 
remplacée par l’achat de « WII » (avec l’accord de M. Hernandez, directeur de l’EHPAD). Toutefois, 
l’EHAPD assurera une après-midi festive pour ses personnes âgées. 
 
24 juillet : Tour de France 
La circulation sera fermée de 10h à 12h30 à La Côte-Saint-André le 24 juillet pour le passage du Tour de 
France ; un lieu ombragé sera aménagé rue du Commandant Julhiet pour y installer les personnes âgées de 
l’EHPAD, accompagnées par des salariés de l’EHPAD, ainsi que les enfants de l’Accueil Loisirs du Centre 
Social. 
 
Plan « Canicule » 
Les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou handicapées peuvent s’inscrire au C.C.A.S. pour être secourues 
si nécessaire. En 2008, personne ne s’est inscrit. 
 
Téléalarme 
Une quarantaine de côtois(e)s sont abonné(e)s à la Téléalarme. 
L’association Sud-Isère Téléalarme va être sollicitée pour effectuer directement la facturation, ce service 
étant compris dans la redevance mensuelle par abonné(e) de 31€ facturée par Sud-Isère Téléalarme au 
C.C.A.S. 
 
 
Point n° 5 : Informations sur le RSA (Revenu de Solidarité Active) 
 
Les personnes qui souhaitent savoir si elles sont éligibles au RSA peuvent le vérifier sur Internet au Centre 
Social. 
Pour le territoire de Bièvre Valloire, deux permanences existent pour la constitution des dossiers : une au 
Grand-Lemps, une à Beaurepaire (il n’y en a donc pas à La Côte-Saint-André). 
 
 
Point n° 6 : Demande d’aide sociale  
Une demande d’aide sociale, proposée par Michèle Forgue, Assistante sociale, est présentée aux membres 
de l’Assemblée ; il s’agit d’une demande de prêt de 310€ pour régler la dette de loyer d’une côtoise en 
difficulté. 
Les membres de l’Assemblée décident d’accorder à l’intéressée un prêt de 310€ sur la régie d’avance 
du C.C.A.S. ; la somme sera versée directement à l’agence Maljournal. 
 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 
 

� Un Accueil Loisirs 6/11 ans à dominante sportive est proposé en juillet par le Centre Social, de 9h à 
11h30, en partenariat avec l’Ecole municipale des Sports. 

 
� Conseil Municipal d’Enfants : Christophe Vignon fournit quelques explications sur le 

fonctionnement du Conseil Municipal d’Enfants, ses interventions prévues lors des fêtes des écoles, 
de la Fête de la Musique (Karaoké sous les halles en début d’après-midi). 

� Une visite des jardins municipaux aura lieu mercredi 10 juin avec l’élue aux Actions sociales, l’élu 
aux Travaux et à l’Environnement, la DGS, le directeur des Services techniques, le personnel du 
C.C.A.S., un policier municipal, l’animatrice de Jard’Issue. 
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� Jard’Issue organise une journée « Portes ouvertes » les 5 et 7 juin 2009. 

 
La séance se termine à 21h40. 
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu jeudi 2 juillet à 20h30. 


