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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
   

Relevé de décisions 
 

Conseil d’Administration du 9 juillet 2009  
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Vote des tarifs du Centre Social pour la saison 2009/2010 
 
Les tarifs du Centre Social sont reconduits en l’état à partir du 1er septembre 2009 (jusqu’au 31 
août 2010), sous réserve des éléments ci-dessous : 

- Accueil Loisirs périscolaire : rajout : « En cas de présence ou d’absence exceptionnelle de 
l’enfant, les parents sont priés de prévenir le Centre Social 48h à l’avance par écrit (fax ou 
courrier uniquement) avec signature du responsable légal de l’enfant ; l’information sera 
transmise aux animateurs ». 

- Les repas préparés par les Marmitons sont gratuits pour eux-mêmes. 
 
La Commission administrative adopte à l’unanimité l es tarifs du Centre Social pour la 
saison 2009/2010. 
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Vote du Règlement I ntérieur de l’Accueil Loisirs 
Le Règlement Intérieur de l’Accueil Loisirs est reconduit en l’état, sous réserve des deux 
modifications suivantes : 

- Article 1 :  
� Accueil Loisirs du mercredi : La capacité d’accueil est de 8 enfants de 3 à 5 ans (et non 

plus 16 enfants de 3 à 5 ans). 
� Accueil Loisirs périscolaire : En cas de présence ou d’absence exceptionnelle de l’enfant, 

les parents sont priés de prévenir le Centre Social 48h à l’avance  par écrit (fax ou courrier 
uniquement) avec signature du responsable légal de l’enfant qui transmettra l’information 
aux animateurs. 

- Article 8 : Modalités d’information et de participation des parents : en périscolaire, réunions 
avec les associations de parents d’élèves (et non plus avec la FCPE). 

 
La Commission Administrative adopte à l’unanimité l e Règlement Intérieur de l’Accueil 
Loisirs ainsi actualisé. 
 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Tarifs du Service M ulti-Accueil du Jeune Enfant pour la saison 
2009/2010 
 
Les tarifs eux-mêmes sont fixés par la CAF et ne font donc pas l’objet d’un vote par le C.C.A.S. En 
revanche, il est demandé aux membres de l’Assemblée de se prononcer sur les modalités de 
calcul des coûts des sorties pour les enfants (entre 0,50€ et 2€) et celui des suppléments en cas 
de repas (entre 1€ et 2€ selon les ingrédients). 
 
La Commission Administrative approuve à l’unanimité  les modalités de calcul du coût des 
sorties pour les enfants et des suppléments en cas de repas. 
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Point n° 4 de l’ordre du jour : Vote du Règlement d e fonctionnement du Service Multi-Accueil du 
Jeune Enfant 
Le Règlement de fonctionnement du SMAJE présente les modifications suivantes : 

- Article II : Adaptation : la période d’adaptation est gratuite dans la limite de 2h30 ; « au-delà 
de 2h30, le temps d’adaptation est facturé ». 

- Article IV : Modalités de paiement - le paiement se fait « auprès de la directrice, régisseur 
de la structure » 

- Article VI :  
� La santé de l’enfant - Médication : toute administration « d’antipyrétique » (et non 

plus « médicaments »)… 
� Conditions sanitaires : dans les vaccinations obligatoires, suppression de « la 

coqueluche ». 
- Article VII : Le quotidien – pour les mamans qui allaitent, possibilité de fournir leur propre 

lait : « conservation 48h au réfrigérateur à 4° C ». 
- Article VIII : information – Rajout de « Journées type dans la collectivité ». 
-  Annexe 2 : « Nombre de jours d’éviction » : nouveau tableau (joint à ce relevé de décision, 

car indisponible le jour du C.A.) 
- Annexe 3 : Composition du personnel – l’agent administratif est chargé de la facturation 

(mais non plus du secrétariat). 
 
La Commission Administrative adopte à l’unanimité l e Règlement Intérieur du SMAJE 
modifié comme énoncé ci-dessus pour la saison 2009/ 2010. 
 
 
Point n° 5 de l’ordre du jour : Questions diverses 
 

� Accueil Jeunes 14/17 ans 
Suite au départ de l’animatrice, et au souhait des trois communes concernées de reconduire cette 
action, le recrutement d’un(e) nouvel(le) animateur(trice) sera lancé. 
 

� Accompagnement à la fonction parentale 
Neuf familles cumulant les problèmes ont été identifiées avec les services scolaires, et orientées 
vers les services relais adéquats. 
 

� Bilan du C.C.A.S. 
Un  bilan de l’action du C.C.A.S., qui a été présenté en Conseil Municipal, est remis aux membres 
du C.C.A.S ; il sera envoyé aux membres absents. 
 

� Jardins familiaux 
La gestion des jardins familiaux a été reprise par le C.C.A.S. La Commission Actions sociales 
réfléchit à l’évolution de ces jardins en maintenant l’existant tout en associant les jardiniers et les 
habitants à de nouvelles organisations. 
 

� Agenda social 
- 23 et 24 octobre  2009 : manifestation citoyenne découlant de l’Analyse des besoins 

sociaux ; 
- installation du Secours Catholique rue Centrale ; 
- Fermeture des « Restos du Cœur » pendant le mois d’août ; 
- Sortie organisée mi-août par le Secours populaire pour les Oubliés des vacances. 

 
Le point n°5 ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
La Côte-Saint-André, le 15 juillet 2009  Jacky LAVERDURE 
  Maire 
  Président du C.C.A.S. 


