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Point n° 1 : Décision modificative n°1 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social a voté le 06 avril 2011 le budget primitif 
2011. Dans la section de fonctionnement, les crédits budgétaires des chapitres 012 (Charges de personnel) 
étant insuffisants pour clôturer l’année 2011, un transfert de crédits est nécessaire.  

Dans la mesure où les crédits budgétaires des chapitres 012 (Charges de personnel) sont insuffisants 
pour clôturer l’année 2011, les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de procéder à un 
transfert de crédits du chapitre 011 (charges à caractère général) pour un montant de 4000 €. 

 

Point n° 2 : Règles relatives au Compte Epargne Temps 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud  
 
Le dispositif législatif du Contrat Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale a été modifié par 
l’article 37 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, afin de permettre aux agents territoriaux de bénéficier des mêmes possibilités de sortie du 
CET que les agents de l’Etat. 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 16 novembre 2011, il est proposé à l’Assemblée : 
- De mettre en place à compter du 1er janvier 2012 le Compte Epargne Temps selon les modalités 

fixées par le décret n° 2010-531 du 20 juin 2010 ; 
- D’autoriser la compensation financière des jours épargnés au titre du Compte Epargne Temps. 

 
Les membres de l’Assemblée donnent leur accord à l’unanimité pour : 

- Mettre en place à compter du 1er janvier 2012 le Compte Epargne Temps selon les modalités 
fixées par le décret n° 2010-531 du 20 juin 2010 ; 

- Autoriser la compensation financière des jours épargnés au titre du Compte Epargne Temps. 
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Point n° 3 : Demande d’aide sociale 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Le C.C.A.S. avait accordé en mars 2010 un prêt de 200€ à un jeune couple avec un enfant afin de régler une 
dette d’EDF. A ce jour, cette famille est menacée de surendettement. L’Assistante sociale du Conseil 
Général sollicite le C.C.A.S. pour transformer ce prêt en don afin d’éviter une aggravation de cette situation 
financière. 
 
Après avoir étudié le dossier concernant la demande de transformation d’un prêt en don au bénéfice 
de cette famille, les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de transformer en don le prêt de 
200 € que leur avait accordé le C.C.A.S. lors de son CA du 10 mars 2010. 
 
 

Point n° 4 : Demande de subvention du Secours Populaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Le Secours Populaire a organisé une journée pour les « oubliés des vacances » le 23 août 2011 ; 17 côtois, 
dont 9 enfants, y ont participé. Le Secours Populaire sollicite une aide financière de la part du C.C.A.S.  
 
Les membres de l’Assemblée se prononcent à l’unanimité pour l’octroi d’une aide financière au 
Secours Populaire d’un montant de 75€, calculé sur la base d’une participation de 6€ par adulte et 3€ 
par enfant afin de participer aux frais engagés pour l’organisation de la « Journée des oubliés des 
vacances » du 23 août 2011, à laquelle ont participé 17 côtois, dont 9 enfants. 
 
 
Point n° 5 : Divers 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 

� Projet Social du Centre Social : synthèse 
La synthèse du Projet Social du Centre Social est distribuée aux membres non élus du C.C.A.S. 

� Projet : « Lutte contre l’isolement des personnes âgées à domicile » 
Un projet destiné à lutter contre l’isolement des personnes âgées, sur le support de l’intervention de 
bénévoles, a été élaboré par une stagiaire au C.C.A.S. Trois bénévoles ont participé au montage de ce projet. 

� Point sur la fête de Noël des personnes âgées mardi 20 décembre 2011 
Transport des personnes, aide lors de l’après-midi, distribution des colis : des membres du C.C.A.S. 
proposent leur aide, sachant que d’autres l’ont fait directement au bureau du C.C.A.S. 
 

Jacky Laverdure 
 
 
Maire et Président du C.C.A.S. 
 


