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Centre Communal d’Action Sociale 
 
  

Conseil d’Administration du 21 mars 2013 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Présentation du compte de gestion 2012  
Les membres de l’Assemblée constatent à la majorité que le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal est conforme aux écrits du Compte Administratif dressé par le Président. 
Pour : 14 
Contre : 1 
 
 
Point n° 2 : Approbation du compte administratif 20 12 
Les membres de l’Assemblée (hormis le Président qui ne participe pas au vote) fixent comme suit, 
à l’unanimité, les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2012 : 

� Section Fonctionnement : déficit de 9 333,95 € 
� Section Investissement : excédent de 4 431,90 €. 

 
 
Point n° 3 : Affectation des Résultats de l’Exercic e 2012 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité l’affectation proposée concernant les résultats 
de l’exercice 2012. 
 
 
Point n° 4 : Durée d’amortissement des subventions transférables 
La Commission administrative, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, adopte à l’unanimité la 
proposition suivante : la durée d’amortissement des subventions d’équipement transférables est 
fixée à une année. 
 
 
Point n° 5 : Budget Primitif 2013 
Les membres de l’Assemblée adoptent à la majorité le Budget Primitif 2013 : 
Pour : 12 
Contre : 1 
Abstention : 2 
 
 
Point n° 6 : Détail des opérations d’investissement  2013 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité les opérations d’investissement proposées 
pour 2013. 
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Point n° 7 : Personnel : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade au 
titre de l’année 2013 
Dans la procédure d’avancement de grade au C.C.A.S., et après exposé du rapporteur, les 
membres de l’Assemblée décident, à la majorité : 

- De retenir le critère de l’ancienneté ; 
- De fixer les taux comme suit selon tableau 2013 proposé à la Commission Administrative 

Paritaire du Centre de Gestion de l’Isère : 
 

Cat. Cadre d’emploi Grade initial Grade proposé 
Nbre d’agents 
promouvables 

TAUX 

C 
Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 1ère 

classe 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 2ème 
classe 

2 100 % 

B Rédacteur Rédacteur 
Rédacteur 
principal 2ème 
classe 

1 100 % 

 
Pour : 13 
Abstention : 2 
 
Point n° 8 : Prise en charge du supplément d’assura nce supporté par l’animatrice de prévention  
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité le principe de la prise en charge par la 
Collectivité du surcoût engendré, pour l’animatrice de prévention, par l’extension de sa garantie 
d’assurance nécessitée par le transport occasionnel d’adolescents à bord de son véhicule 
personnel. 
 
Point n° 9 : Règlement Intérieur de l’aide alimenta ire 
Le Règlement Intérieur de l’aide alimentaire doit être actualisé en fonction notamment de 
l’augmentation du nombre de personnes hébergées par des côtois, et sollicitant l’aide alimentaire. 
 
Après lecture du Règlement Intérieur de l’aide alimentaire gérée par le C.C.A.S., modifié en raison 
notamment de l’évolution des critères retenus, les membres de l’Assemblée approuvent à 
l’unanimité ce Règlement. 
 
Point n° 8 : Convention « Jardin partagé du Ponal »  avec les partenaires 
Les membres de l’Assemblée prennent connaissance du projet  de convention entre le C.C.A.S. et 
les partenaires APAJH, Maison d’Enfants les Tisserands et Maison d’Enfants Jean-Marie Vianney 
concernant les modalités de leur participation au « Jardin partagé du Ponal » et autorisent à 
l’unanimité le président du C.C.A.S. à signer cette convention. 
 
Point n° 9 : Demande d’aide financière 
Une Assistante sociale du Conseil Général soumet aux membres du C.C.A.S. une demande d’aide 
financière concernant une femme seule de 57 ans, dont les seules ressources sont le RSA et 
l’allocation logement, et qui a besoin d’acheter une cuisinière à gaz. Le montant de l’aide 
demandée, soit le coût de la cuisinière, est égal à 269€. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’octroyer un prêt de 269€ à une côtoise 
isolée pour l’achat d’une cuisinière, avec un remboursement échelonné sur 12 mensualités soit 11 
mensualités de 22,50€ et une de 21,50€. 
La Côte-Saint-André, le 19 avril 2012 Jacky Laverdure  
 Maire et Président du C.C.A.S. 


