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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 
 
 

Conseil d’Administration du 13 décembre 2010 
Relevé de décisions et d’informations 

 
Point N° 01 de l'ordre du jour : Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jacky Laverdure. 
 
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 : 

- D’accompagner les projets d’animations sur la commune, portés par le CCAS, les services municipaux, les 
associations et les habitants. 

- D’assurer des missions d’animation : accueil jeunes des 14/17 ans et accueil loisirs périscolaire. 
- D’assurer l’accompagnement des enfants dans le car scolaire dans le cadre du service scolaire municipal, 

Il est proposé à l’assemblée de créer un emploi d’adjoint d’animation territorial de deuxième classe non titulaire à 
temps complet basé au centre social (avec une mise à disposition par convention au service scolaire) à compter du 13 
décembre 2010. 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de créer un emploi d’adjoint d’animation territorial  de 
deuxième classe non titulaire à temps complet basé au centre social (avec une mise à disposition par convention 
au service scolaire) à compter du 13 décembre 2010. 
 
Eléments budgétaires demandés par Marielle Coup : 

� Coût du poste : 1954€ par mois dont : 
- 562€ affectés à l’Accueil Jeunes (dont 281€ faisant l’objet d’une subvention CAF). 
- 702€ affectés à l’Accueil Loisirs périscolaire (dont 351€ faisant l’objet d’une subvention CAF), hors 

participation financière des familles. 
La somme restante (affectée au transport scolaire, aux animations dans la Ville, à l’accompagnement de projets 
associatifs…) n’est pas subventionnée par la CAF. 
 
 
Point n°2 – Demande d’aide sociale 

Rapporteur : Elisabeth Nicoud. 
 
L’Assistante sociale du Centre Médico Psychologique Adultes a adressé au C.C.A.S. une demande d’aide sociale 
concernant une jeune femme seule sans enfant accompagnée par un travailleur social. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder l’intéressée une aide de 300€ afin d’alléger une 
dette d’EDF, à condition qu’un accompagnement social et budgétaire soit assurée auprès de l’intéressée. 
 
 
Point n° 3 : Gestion de l’Accueil Loisirs 3/13 ans, Lieu d’Accueil Enfants Parents et Multi-Accueil du Jeune 
Enfant 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Les conventions relatives à la Prestation de Service Unique (PSU) à la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et à la 
Prestation de service Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) versées par la CAF de Vienne arrivent à échéance. 
Les membres de l’Assemblée se prononcent à l’unanimité en faveur du maintien d’une gestion par le C.C.A.S. 
de l’Accueil Loisirs 3/13 ans, du Lieu d’Accueil Enfants Parents et du Multi-Accueil du Jeune Enfant et 
autorisent le Président à signer tous documents contractuels et comptables qui serviront au paiement des 
Prestations de Service Ordinaires. 
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Point n° 4 : Tarification Accueil Loisirs : modification des modalités de calcul et du Règlement Intérieur  
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Une lettre circulaire de la CNAF en date du 18 novembre 2009 modifie les différentes modalités de tarification aux 
familles et de ce fait les modalités de calcul des heures ouvrant droit à la prestation versée au gestionnaire.  
 
Les membres de l’Assemblée donnent leur accord sur ces nouvelles modalités de tarification de l’Accueil 
Loisirs et approuvent la modification du Règlement Intérieur en découlant.  
 
 
Point n° 5 : Bilan de la collecte alimentaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
La collecte de la Banque alimentaire (26 et 27 novembre 2010) a totalisé à La Côte-Saint-André 1515 KG 
(Intermarché et Casino).  
115 personnes en moyenne sont secourues à chaque distribution, mais 90 rations sont commandées à la Banque 
alimentaire de Sassenage. Les bénéficiaires se sont bien mobilisés lors de cette collecte, très bien organisée par 
l’animateur social. 
 
 
Point n° 6 : Appartement pour hébergement temporaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
L’ameublement de l’appartement pour hébergement temporaire est en cours par l’achat de meubles chez But à 
Bourgoin et les objets fournis par le Secours Populaire et le Secours Catholique, qui seront pris en compte lors de 
l’attribution des subventions annuelles à ces deux associations. Il manque encore du linge de maison. 
 
L’appartement sera prochainement occupé par un homme en cours de réinsertion, et en attente d’un T2. 
 
Point n°7: Divers 

� La distribution des colis de Noël aura lieu à partir de vendredi après-midi. La visite et remise des colis aux 
résidants de l’EHPAD se dérouleront lundi 20 décembre à partir de 14h30. 

� M. Robert demande que le C.C.A.S. porte une attention particulière à la personne qui avait été embauchée, 
puis licenciée par la Halte Saint Martin suite à la fermeture de la structure. 

� Fête de Noël au Centre Social communal : mardi 14 décembre à 18h dans la salle Aile Nord du Château ; 
� Fête de Noël du Secours Catholique : mercredi 22 décembre. 
� Une demande de renseignements sera effectuée auprès du Tacot concernant l’éventuel transport à Penol des 

côtois bénéficiaires du Resto du Cœur, car les bénévoles du Secours Catholique organisent deux transports par 
semaine. 

�  La manifestation « Fête de la soupe » organisée par le Centre Social communal a été très appréciée ; les 
recettes de soupe sont disponibles au Centre Social. 

� Les thés dansants organisés par le C.C.A.S. ont un succès croissant ; toutefois, les participants préféreraient un 
orchestre (type « musette ») plutôt qu’une sono. Le prochain thé dansant aura lieu jeudi 3 février 2011. Pour 
rappel, ces manifestations ont pour objet, outre bien entendu de créer du lien, de permettre de dégager des 
recettes ; un investissement bénévole est donc nécessaire 

 
 


