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Point N° 1 de l'ordre du jour : Débat d'Orientation Budgétaire 2012 : 
 
La loi d'orientation 92.125 du 06 février 1992 relative à l'Administration Territoriale  prévoit dans les 
communes de plus de 3500 habitants, qu’un débat ait lieu au sein du Conseil d’Administration, sur les 
orientations générales du Budget précédant l'examen et le vote de celui-ci. 
 
 
I) RAPPEL DES MISSIONS GENERALES D’UN CENTRE COMMUN AL D’ACTION SOCIALE 
Références juridiques - Articles L123-4 à L123-9 et R123-1 à R123-26 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF). 
 
Le C.C.A.S est un établissement public administratif communal dont l’organisation, le fonctionnement et les 
compétences sont régis par des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le Code de la famille et de 
l’action sociale. 
 
Le C.C.A.S. doit respecter trois principes : 

� Intervention dans le domaine de l’action sociale ; 
� Aide réservée aux habitants de la commune ; 
� Attribution des aides de manière indifférenciée. 

 
Le C.C.A.S. est chargé de mettre en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux en 
coordination avec les institutions publiques (Conseil Général, DDASS, CCPBL,…) et privées (CAF, MSA, 
associations…) et d’évaluer régulièrement les besoins sociaux de la population. Cette analyse doit être 
annuelle et porter sur l’ensemble de la population, et notamment les populations concernées par le CCAS :  
Les enfants/familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en 
difficulté.  
 
A la Côte-Saint-André, de nouvelles missions ont été confiées par la commune au CCAS qui, ainsi, a non 
seulement développé l’action sociale légale et facultative, mais aussi mis en place des dispositifs et des 
actions dans les domaines du développement social et de prévention, tout en continuant la gestion des 
équipements contribuant à ses finalités (SMAJE et Centre Social). 
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SITUATION 2011 
 

A – Contexte 
En 2011 les derniers axes de développement ont été concrétisés. 
Le fonctionnement d’ensemble du CCAS a été stabilisé administrativement. 
Les services d’accueil des enfants et des jeunes ont été développés. 
Les services correspondant aux besoins sociaux des habitants de la commune ont été maintenus, mais dans 
un contexte de précarisation en augmentation croissante qui nécessite des réponses souvent dans l’urgence et 
très consommatrices de temps. Du fait de sa situation de bourg centre concentrant les services 
d’accompagnement à la personne et d’insertion sociale et professionnelle, La Côte-Saint-André représente 
pour certaines personnes une sorte de « planche de survie ». 
 
Les contrats liés aux subventions CAF ont été renouvelés, le Conseil Général a, de même renouvelé son 
soutien au Lieu d’Accueil Enfants Parents et à l’animation de prévention, mais chaque financeur s’est 
repositionné sur ses compétences et étudie de plus en plus finement les demandes de subventions. 
 
 

B - Réalisations 2011 
 

1) L’aide sociale 
 

a) Pour ce qui concerne l’aide sociale légale : 
� Les demandes d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)  commencent à se stabiliser. 
 

 2008 2009 2010 2011 
Demandes APA 16 26 31 27 

 
� Les demandes d’Aide Sociale restent stables :  

 2008 2009 2010 2011 
Demandes Aide 
Sociale 

16 7 
7 +1 aide 
ménagère 

8 

 
En corollaire des demandes d’Aide Sociale, les dossiers d’obligation alimentaire restent eux aussi 
relativement stables : 
 

 2008 2009 2010 2011 
Demandes 
obligation 
alimentaire 

 5 10 8 

 
 

b) Pour ce qui concerne l’aide sociale facultative. 
Le contexte général de précarisation de la population s’amplifie depuis 2009. Cela se traduit par une 
augmentation constante des sollicitations pour des aides alimentaires et des aides financières. 
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� l’aide alimentaire : le nombre de rations commandées à la Banque Alimentaire de Sassenage 

augmente régulièrement depuis 2008. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de 
rations 

50 
Entre 50 et 
70 

Entre 70 
et 90 

Entre 90 et 110 

90 jusqu’en 
février, 110 
jusqu’à 
novembre, 
puis 120 

Nombre de 
bénéficiaires 

  168 251 281 

 
Dépannages : 61 personnes soit 25 ménages. 
 
 
Les problématiques : 
- Cette augmentation se traduit bien évidemment par une hausse du budget alloué à cette action et implique 
un suivi très rigoureux des personnes effectué par la secrétaire, la directrice et l’animateur social. Cependant, 
étant donné le nombre de familles inscrites, des priorités sont nécessairement faites concernant les prises de 
rendez-vous. 
- Un progiciel de gestion est préconisé et proposé gratuitement par la Banque Alimentaire de Sassenage à 
partir duquel elle se base pour demander les bilans annuels. Problèmes : dégager du temps à la fois pour se 
former à l’utilisation de ce nouvel outil et pour rentrer les données. 
- Problème de stock quasi insuffisant malgré la collecte de novembre 2011  
- La surface du local de distribution n’est plus adaptée au nombre de personnes reçues, d’où des conflits 
fréquents entre bénéficiaires et entre bénéficiaires et bénévoles. 
- 

� Les aides financières elles aussi continuent à augmenter.  
En 2008, six personnes avaient bénéficié d’une aide (4 dons et 2 prêts), elles sont passées à 11 en 2009, à 15 
en 2010 et à 16 en 2011. Le nombre de personnes aidées a quasiment triplé en quatre ans. 
En 2011, comme en 2010, les motifs des prêts et des dons portent principalement sur des factures d’eau (4) 
et d’énergie (4) ainsi que sur des problèmes de transports (essence ou autobus) (3). 

� Sur les prêts effectués en 2009 : 4 sur 6 n’ont pas été remboursés. 
� Sur les 6 prêts effectués en 2010 : 4 ont été remboursés et 2 avaient un remboursement programmé 

sur 2011. 
� Sur les 9 prêts effectués en 2011 : 3 ont été remboursés, 1 est en cours de remboursement, 5 n’ont 

pas été remboursés pour un montant de 633,92 euros sur 982,82 euros. Sur les prêts non remboursés, 
2 concernent des factures d’eau dont les demandes sont passées en CA du CCAS, 3 sont des prêts 
effectués sur la régie d’avance et concernent des sommes moins importantes.  

A noter : si l’on enlève le prêt de 770 euros effectué à titre très exceptionnel en 2010 ; le total des prêts 2010 
était de 350 euros. Les sommes ainsi prêtées ou données depuis 2009 augmentent donc très régulièrement. 
 

 2009 2010 2011 
 Dons Prêts Dons Prêts Dons Prêts 

Nombre 5 6 9 6 7 9 
Total 553,17€ 510€ 624€ 1120€ 792,80 982,82 
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2) Logement d’accueil temporaire 
Pour rappel, un appartement, mis à disposition par la Ville au C.C.A.S. et situé 36, Place de la Halle, est 
utilisé pour l’hébergement temporaire au bénéfice de personnes répondant aux critères suivants : 

1) Personnes sans abri  ayant un projet d’installation sur le territoire de la commune en cours de 
réalisation ; 

2) Côtois victimes de violences intrafamiliales ayant entrepris des démarches visant à l’acquisition de 
leur indépendance.   
 

Les demandeurs doivent être orientés et accompagnés pendant la période d’hébergement par un travailleur 
social partenaire du C.C.A.S.  

 
D’autres situations pourront être prises en compte, notamment les situations de Côtois victimes de sinistres 
dans leur logement ou habitant un logement insalubre. 
Le temps d’occupation est de un mois, renouvelable au maximum deux fois. 
 
Une ALT (Allocation Logement Temporaire) annuelle de 627€ est versée au C.C.A.S. par l’Etat (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale). 
 
Bilan d’occupation 2011 

� Un homme seul recevant son jeune fils de temps en temps, du 1er janvier au 18 mars ; 
� Un couple avec deux jeunes enfants du 29 avril au 30 septembre ; 
� Un homme, suite à une séparation, du 16 au 27 décembre. 

 
Constat 
Compte tenu du public pouvant bénéficier de l’hébergement temporaire, des dégâts matériels et des impayés 
sont survenus. 
 

3) Le logement social 
 2009 2010 2011 

Demandes enregistrées 113 136 108 

Attribution de logement à 
LCSA 

27 35 
49 (dont 6 
demandes de 2010) 

Demandes non maintenues  
38 59 7 

Réponses dans le privé 10 12 11 

Demandes en cours 31 30 23 

Réponses dans le social ou 
le privé hors LCSA   10 

Demandes ne pouvant être 
satisfaites (manque 

justificatifs, dépassement de 
plafond, dettes de loyers, 

T5, en attente vente maison, 
plusieurs refus…) 

8  13 
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Remarques : 
� Une quinzaine de personnes sont venues prendre des dossiers et ne les ont jamais rapportés. 
� Sur les 49 attributions : 29 OPAC, 2 Pluralis, 17 SDH, 1 SEMCODA (nouveau bailleur présent à 

LCSA, qui a racheté 5 appartements aux Symphonies) ; 
� Les situations sont souvent compliquées et l’aboutissement des dossiers nécessite la plupart du temps 

un suivi minutieux ; 
� Deux demandeurs ne sont pas venus prendre les clés ; 
� Un demandeur a finalement écarté l’attribution ; 
� Pour 2009 et 2010, la colonne « demandes non maintenues » comprenait aussi les dossiers jamais 

rapportés ; 
� Une version 2 d’Etoil. vient d’être mise en place ; 
� Les attributions OPAC ont beaucoup diminué du fait des attributions au Concerto (SDH). 

 
 

4) Formalisation de  la dynamique de prévention de la délinquance 
a) La prévention en direction des jeunes de 11 à 21 ans  

Une animatrice de prévention de formation éducatrice spécialisée a été recrutée le 6 juillet 2011. Elle 
a pu ainsi accompagner des jeunes dès le mois de juillet sur des projets collectifs : décoration d’un 
transformateur électrique en juillet, sortie au musée de La Bastille à Grenoble au mois d’août. 
Depuis le mois de septembre 2011, le réseau local de prévention jeunesse s’est constitué et continue 
à s’étoffer. 
Les accompagnements individuels et le travail en partenariat ont fait apparaître des problématiques 
de décrochage scolaire et de déscolarisation. 
 

b) Finalisation du dispositif de prévention de la délinquance : 
 Une coordinatrice a été recrutée en mars 2011. Basée au CCAS avec un financement tripartite : 
 CCAS de La Côte-Saint-André, Commune de Beaurepaire, Etat. 
 Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) a été installé le 06 Avril 
 2011.  

Un protocole de rappel à l’ordre a été signé le 19 Juillet 2011 avec le Procureur de la République. Le 
Rappel à l’ordre est une mesure alternative aux poursuites pénales en accord avec le parquet qui 
permet au maire, premier Officier de Police Judiciaire de sa commune, d’agir de manière simple et 
rapide sur des faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics dans 
la commune. 

 Un  diagnostic local est en cours de finalisation ; à partir de ce diagnostic une stratégie territoriale 
 déclinant des actions sera élaborée au cours du 1er semestre 2012. 
 

5) L’accueil des enfants et des jeunes 
 

a) L’accueil des jeunes enfants 
Le diagnostic lancé au printemps 2011 par La Communauté de communes autour de  l’offre de garde 
des enfants de moins de six ans afin de mieux évaluer les besoins a permis de conforter la nécessité 
de développer le SMAJE en passant d’un accueil de 15 à 20 enfants par jour. Conformément à l’avis 
de la P.M.I., ce développement, pour permettre au service de maintenir un accueil de qualité, a 
nécessité la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture supplémentaire de 25h hebdomadaires. 
A noter que la hausse de fréquentation et l’augmentation du personnel amènent aussi un surcroît de 
travail pour le personnel administratif qui gère l’équipement. 
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b) l’Accueil Loisirs Sans Hébergement  
Le développement effectué en 2011 a porté sur l’accueil des enfants la journée complète à l’accueil 
Loisirs « mercredi » et « vacances », ainsi que sur une augmentation de la capacité d’accueil en 
périscolaire élémentaire le matin. 
Ce développement a généré la nécessité de positionner un animateur supplémentaire. 
Quant à l’accueil des jeunes de 14 à 17 ans, l’action a effectivement été mise en place par la 
Communauté de communes en septembre 2011 sous la forme d’un Accueil de Loisirs sans 
Hébergement. Des accueils ouverts à tous les jeunes sont organisés le mercredi après midi au Centre 
Social 
 
 

6) Le Projet Social du Centre Social  
L’évaluation et l’élaboration du nouveau projet ont été effectuées tout au long de l’année 2011 avec 
un investissement important des membres du Comité d’Animation du Centre Social. Le projet 
2012/2015 a été présenté et validé par la nouvelle CAF de L’Isère en janvier 2012. 
 
 

7) Quelques  actions et manifestations 2011 significatives. 
• Ouverture du logement d’accueil temporaire en janvier 2011. 
• Les jardins partagés : action partenariale avec l’OPAC lancée lors de la fête de quartier du 

Ponal en juin 2010 et réalisée au printemps 2011. 
• Le 17 février 2011 : 1er accueil des nouveaux habitants organisé avec des habitants. 
• En mars 2011 : 2ème édition du carnaval avec un nombre de participants accru. 

• Le 29 mai : 1er marché paysan en partenariat avec l’association Accueil Paysan avec une 
entrée « économie sociale et solidaire » 

• Lors de la semaine du goût, organisation de la 2ème édition de « la fête de la soupe » avec une 
participation importante d’habitants et d’associations. 

• Lancement de l’action « thés dansants » avec trois « thés » organisés sur l’année. 
• Lancement de la « lutte contre le logement indigne » avec deux visites de logements dont une 

qui était fondée et qui a nécessité un accompagnement long et difficile. 
• Les colis et la fête de Noël des plus de 75 ans. 

 
 2008 2009 2010 2011 

Nombre de présents 
après-midi festif 

120 
123 + 15 de 
l’EHPAD 

124 (0 de 
l’EHPAD) 

120 (dont 3 de 
l’EHPAD) 

Animation musicale et 
goûter 

770,12€  1037,32€ 892,80€ 893 

Nombre de colis 
380 x 16,92 € 
33 x 11,90 € 

410 x 16 € 
387 x 16€ 

30 x 12,66 € 
29 x 5,50 € 

390 x 16€ 
27 x 14 € 

Coût des colis 6822,30 € 6560€ 6731,30 6618 
 

A noter : succès des colis. Des personnes qui ne le voulaient pas habituellement sont venues en demander. 
(Choix des colis effectué par un jury composé des personnes concernées). 
 



 

7 
 

PERSPECTIVES 2012 
 

A - Contexte 
Une situation économique et sociale difficile existe depuis plusieurs années à La Côte-Saint-André. 
Or, le contexte international et national impacte directement les territoires ; les répercussions ont commencé 
à se faire sentir en 2011 et les premières semaines de 2012 font nettement apparaître une aggravation de la 
situation. 
La situation financière globale ne permettra pas la mise en place de nouvelles actions ; seul un 
redéploiement serait possible. Il s’agira en effet, pour 2012, d’essayer de maintenir l’existant dans une 
enveloppe financière maîtrisée. 
 
 

B – LES PRIORITES 2012 
 

1) Rationaliser l’aide à la personne 
a) Aide alimentaire 

Compte tenu du nombre croissant de personnes ayant besoin de cette aide, une réflexion est menée 
concernant une nouvelle organisation des distributions. De même, est envisagée une seconde collecte dans le 
courant de l’année. 
 

b) Secours financiers 
Il s’avère nécessaire de mettre en place des modalités de secours financiers adaptés, nécessitant la création 
d’une nouvelle régie avec une définition précise de fonctionnement. 
 
 

2) Optimiser le fonctionnement des équipements : SMAJE et Centre Social Municipal 
Pour rappel, ces équipements font l’objet de conventionnements, notamment avec la CAF, sur des objectifs 
précis et le fonctionnement en découlant. 
 

a) Le personnel 
- Gestion 

La gestion du personnel a été difficile fin 2011 et le sera en 2012 en raison de plusieurs congés Maternité ; il 
s’agira de rationaliser au mieux les emplois du temps avec une pleine maîtrise des heures supplémentaires.  

- Qualification :  
La qualification du personnel est une priorité constante ; ainsi, en 2012, des formations SST PSC1 seront 
dispensées aux salarié(e)s. 

 
b) La facturation aux familles 

- Améliorer les délais entre facturation et paiement  
Notamment pour l’Accueil Loisirs et le SMAJE 

- Etudier les possibilités d’augmentation des tarifs.  
 

c) La gestion des entrées lors des manifestations  
Elle sera facilitée, notamment par l’achat d’une caisse enregistreuse qui évitera la nécessité d’établir des 
reçus pour toute somme reçue, ce qui n’est pas toujours bien perçu par le public. 
 

d) Les mutualisations 
Rechercher toutes les opportunités de mutualisation, interservices notamment avec le service municipal 
scolaire, sport et vie associative, mais aussi avec l’ensemble des acteurs œuvrant sur la commune tant 
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concernant les moyens humains que matériels. Dans ce cadre, lancer la réflexion sur une utilisation la plus 
rationnelle possible des locaux qui devraient être libérés par la Maison des Services Publics. 
 
 
 

e) Les « grandes animations 2012 » mises en place par le Centre Social  
L’axe de déclinaison des actions 2012 du Centre Social est :  

« Construire ensemble pour mieux vivre ensemble » 
 

Manifestation Dates 

Exposition  « Lutte contre le racisme" 
Du vendredi 2 au jeudi 
8 mars 

Carnaval  Mardi 20 mars 

Semaine de lutte contre les discriminations Du 19 au 25 mars 

Chasse à l’œuf Samedi 31 mars 

Semaine culturelle sur la Croatie Du 21 au 25 mai 

Marché Paysan organisé en partenariat Accueil 
Paysan/Ville/CCAS 

Dimanche 13 mai  

Fête de quartier au Ponal Samedi 9 juin 

Animations de quartier Mardis 10 et 24 juillet 

Organisation des animations autour de « Passeurs d’images »,  
dispositif porté par le CCAS : 

- Cinéma en plein air …………………………. Vendredi 20 juillet 

- Séances spéciales ……………………………. 3 dans l’année 

- Ateliers de pratiques cinématographiques …… Printemps et décembre  

Fête de la soupe Octobre 

Thés dansants 
Jeudis 26 avril, 22 
novembre 

Animations de Noël Décembre 

 
A noter la suppression des Baptêmes à poney traditionnellement organisés le 1er dimanche de la rentrée 
scolaire de septembre.  
D’autres animations sont susceptibles d’être mises en place à partir de projets d’habitants ou d’associations 
avec un accompagnement du Centre Social  qui sera défini en amont dans le Comité d’animation. 
 
 

3) Affiner la réflexion au niveau de la commune sur la prise de compétence Petite Enfance par la 
Communauté de commune et participer activement aux travaux qui devraient être mis en 
place pour ce faire par la Communauté de communes. 
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4) Contribuer à la concrétisation d’un Avant Projet Sommaire de l’équipement 

intergénérationnel du Clos Chapuis. 
 

5) Finaliser le dispositif de prévention de la Délinquance et concrétiser les actions 
a) Le CLSPD 

Elaborer la stratégie territoriale et identifier les actions découlant des 5 axes correspondant aux 
problématiques locales : 

- Gérer la prévention situationnelle ; 
- Coordonner les acteurs locaux de la prévention ; 
- Mieux prévenir la délinquance des mineurs ; 
- Protection des victimes : mieux protéger les victimes et développer la  prévention des violences intra 

familiales, notamment : 
• Envisager les possibilités d’accueil de l’Association A.PRE..S.S. (Association de PREvention 

Sociale et Service d’aide aux victimes) ; 
• Organiser des permanences d’avocat gratuites et ouvertes à tous les côtois. 

- Prévention des addictions et des troubles psychiatriques. 
 

b) L’animation de prévention 
Proposer un dispositif partenarial de lutte contre le décrochage scolaire et contre la déscolarisation. 
Mettre en place des actions spécifiques pour les jeunes en difficulté pendant les vacances scolaires. 
 
 

6) Le bénévolat 
a) chercher de nouveaux bénévoles notamment pour :  

- Le LAEP 
- Les grandes animations 
- le Projet de « lutte contre l’isolement des personnes âgées » 

b) Finaliser la Charte du bénévolat du Centre Social 
 
 

7) Continuer l’action visant à la requalification du quartier du Ponal en lien avec le PLH 
a) les jardins 

Il s’agira d’organiser les complémentarités entre les jardins partagés « Mercier et Ponal », dans un objectif 
d’aide alimentaire et de convivialité, participant ainsi à l’objectif de rendre ce quartier plus attractif. 
 

b) L’appartement mis à disposition du C.C.A.S. par l’OPAC 
Un T5 sera prochainement mis à disposition en remplacement du T4 ; l’espace ainsi accru permettra de 
conforter les animations déjà mises en place : activités éducatives périscolaires, réunions d’habitants, 
rencontres avec les jeunes mais aussi de développer de nouvelles actions, notamment l’accueil régulier des 
11/21 ans dans le cadre de l’animation de prévention ainsi que d’autres actions partenariales. 
 

c) Projets partagés 
- L’aménagement du carrefour sera l’occasion de mettre en place un lieu de convivialité, avec des 

travaux complémentaires programmés dans le budget d’investissement de la Ville. 
- La fête de quartier est prévue samedi 9 juin ; il s’agira de la 3ème édition de cette fête qui, grâce à 

l’enthousiasme et l’implication des habitants du quartier dans son ensemble, a été une grande réussite 
en 2011. 

 
d) Partenariat OPAC 

- Travaux concernant les espaces et le bâti ; 
- Travail sur le peuplement afin de tendre à un équilibre social au sein des ensembles. 
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8- Poursuivre les efforts de remise en état des jardins familiaux. 
a) Le Château 

Un travail important a été réalisé en 2011 sur les jardins du Château, dont aménagement d’une allée 
régulière le long du mur, avec en corollaire une actualisation des surfaces ; le Règlement Intérieur a été 
affiné et approuvé par les jardiniers. 
 

b) La Comtesse 
Un travail devrait être entrepris sur les jardins au lieu dit « La Comtesse ». 


