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Centre Communal d’Action Sociale 

 
Conseil d’Administration du 26 août 2013  

Relevé de décisions et d’informations  
 
Point n°1 : Tarifs 2013/2014 du Centre Social (dont Accueil Loisirs avec restauration le mercredi) 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
En raison du nouveau rythme scolaire, les enfants inscrits à l’Accueil Loisirs du mercredi après-midi auront la 
possibilité de déjeuner sur place.  
D’une façon générale, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs en 2013/2014, hormis celui de la buvette en cas de 
manifestation. 
Les membres de l’Assemblée ayant eu connaissance des tarifs 2013/2014 proposés par le Centre Social (dont 
Accueil Loisirs avec restauration le mercredi), les approuvent à l’unanimité. 
 
 
Point n°2 : Règlement Intérieur de l’Accueil Loisirs Sans hébergement 3/13 ans 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Le Règlement Intérieur de l’Accueil Loisirs Sans Hébergement 3/13 ans doit être modifié en raison des nouveaux 
rythmes scolaires. 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité le Règlement Intérieur de l’Accueil Loisirs Sans 
Hébergement 3/13 ans 2013/2014 dans lequel sont prises en comptes les modifications induites par l’installation 
des nouveaux rythmes scolaires. 
 
 
Point n°3 : Personnel : Modification du tableau des effectifs – Changement de quotité de temps de travail pour 
les adjoints d’animation suite aux nouveaux rythmes scolaires 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la quotité du temps travail des adjoints d’animation est 
amenée à changer selon détail ci-dessous : 

Temps de travail actuel 
Equivalent 
temps plein Nouveau temps de travail 

Equivalent 
temps 
plein 

Nombre 
d’agents 

concernés 
Un poste d’adjoint d’animation à 
temps non complet (30h)  

 
0.85 

Un poste d’adjoint d’animation 
à temps complet (35h) 

 
1 

1 

Deux postes d’adjoint 
d’animation à temps non complet 
(26h) 

 
0.74 

Deux postes d’adjoint 
d’animation à temps non 
complet (30h)  

 
0.85 2 

Un poste d’adjoint d’animation à 
temps non complet (20h) 

 
0.57 

Un poste d’adjoint d’animation 
à temps non (26h) 

 
0.74 

1 

TOTAL POUR 4 POSTES 
 

2.9   
 

 
3.44 

4 

Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité l’augmentation des temps de travail des adjoints 
d’animation due à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires selon le tableau ci-dessus. 
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Point n° 4 : Personnel : Modification du tableau des effectifs – Réajustement du tableau des avancements de 
grade au titre de l’année 2013 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Lors de la validation des avancements de grades par Commission Administrative paritaire du CDG de l’Isère qui a eu 
lieu le 14 mars 2013, une erreur s’est glissée dans le tableau des agents promouvables. Le service Carrière du CDG de 
l’Isère a reconnu l’erreur le 25 juin 2013 et validé l’avancement de grade de l’agent concerné.  
Ainsi, il convient de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe à temps complet afin de 
positionner l’agent sur son nouveau grade à compter du 1er avril 2013. 
Le Centre de Gestion ayant identifié une erreur dans le tableau des agents promouvables validé par la 
Commission Administrative paritaire du CDG de l’Isère du 14 mars 2013, les membres de l’Assemblée 
approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er avril 2013 afin de réaliser le changement de grade de l’agent concerné. 
 
 
Point n° 5 : Personnel : Journée de solidarité 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Vu la loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 
Vu la circulaire n°2161 du 9 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique, 
En conformité avec le CTP du 1er juillet 2013, la journée de solidarité sera définie comme suit : 
Le jour de solidarité sera pris d’office par la collectivité sur les jours dits « de fractionnement ».  
Pour la Ville, c’est cette position qui a été adoptée lors du Conseil Municipal du 16 juillet 2013.  
Pour le CCAS, il est proposé de maintenir l’expérience de 2012 consistant à participer à des manifestations à hauteur 
de 7h pour un agent à temps complet (le nombre d’heures de la journée de solidarité étant calculé au prorata du temps 
de travail de l’agent). Cependant, les agents peuvent choisir d’utiliser un jour de fractionnement pour s’acquitter de la 
journée de solidarité. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à la majorité le principe de concrétiser la journée « Solidarité »de la 
façon suivante : participation à une ou des manifestation(s) du C.C.A.S. à concurrence de 7h pour un agent à 
temps complet ou jour de fractionnement, la retenue sur salaire intervenant en dernier recours. 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 
Point n° 6 : Personnel : Règlement de formation 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
La formation professionnelle des agents territoriaux est régie par différents textes de loi. 
Vu l’avis favorable du CTP dans sa séance du 1er juillet 2013 : afin de permettre à chaque agent de connaître ses droits 
et obligations en matière de formation, les différentes formations auxquelles il peut prétendre, leurs conditions et 
modalités d’exercice, un règlement de formation est proposé. 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité le Règlement de formation destiné à faire connaître à 
chaque agent ses droits et obligations en matière de formation, ainsi que les différentes formes de formation 
auxquelles il peut prétendre. 
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Point n° 7 : Personnel : Reconduction de l’entretien professionnel 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
La loi de « mobilité » de 2009 permettait de remplacer, à titre exceptionnel pour 2 ans (2010 à 2012), la notation par 
un entretien professionnel. 
Une circulaire de 4 mars 2013 prévoit la poursuite de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction 
publique territoriale pour les années 2013 et 2014. 
La pérennisation de l’entretien professionnel et la suppression de la notation sont prévus à compter de 2015. 
Les employeurs publics locaux sont invités par cette circulaire à poursuivre l’expérimentation de l’entretien 
professionnel pour les collectivités ayant déjà intégré le processus en 2012. 
Les membres de l’Assemblée prennent connaissance de la circulaire  du 4 mars 2013 et approuvent à 
l’unanimité la poursuite de l’expérimentation de l’entretien professionnel en remplacement de la notation.  
 
 
Point n°8 : Personnel : Actualisation des conditions générales d’attribution de la prime de fin d’année et du 

Régime indemnitaire 

Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Afin de valoriser l’assiduité des agents au travail, il est proposé de rajouter une condition d’attribution pour la prime 
de fin d’année et le régime indemnitaire : 
La nécessité d’une présence effective au travail de 90 jours, appréciée par le service Ressources Humaines sur chaque 
période suivante : 

� Du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours 
� Du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours. 

 
Si cette situation n’est pas remplie, le montant des primes (prime de fin d’année incluse) et indemnités sera calculé au 

prorata du nombre de jours de présence effective au travail (les congés annuels, le congé de maternité, la 
reconnaissance d’accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérés comme du « temps » 
d’activité et ne seront pas déduits des 90 jours). 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité l’adoption d’une condition supplémentaire à l’attribution 
des primes (dont prime de fin d’année) et des indemnités du régime indemnitaire, à savoir la nécessité d’une 
présence effective au travail de 90 jours, appréciée par le service Ressources Humaines sur chaque période 
suivante : 

- Du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours, 
- Du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours. 

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, le calcul des primes (dont prime de fin d’année) et des 
indemnités serait basé sur le temps de présence effective de l’agent. 
L’actualisation des conditions d’attribution des primes et indemnités du régime indemnitaire est applicable à 
partir du 1 er juillet 2013. 
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Point n° 9 : Rémunération du personnel pour les nuitées dans le cadre de l’Accueil Loisirs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Certains animateurs sont amenés dans la cadre d’activités ou de projet encadrés par l’ALSH à effectuer des heures de 
travail effectif la nuit. 
Afin de pouvoir rémunérer ces heures, il convient de modifier la liste des primes et indemnités attribuables aux agents 
du CCAS, en rajoutant l’indemnité horaire pour travail normal de nuit. 
Conditions d’octroi et montant de l’indemnité, confère le tableau ci-joint. 
Afin de pouvoir rémunérer des animateurs titulaires et stagiaires de catégories A, B et C dans le cas d’un 
travail effectif de nuit effectué entre 21h et 6h, les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité la 
modification du régime indemnitaire consistant à rajouter au tarif horaire 0,17€ ainsi qu’une majoration de 
0,80€ pour « travail intensif » dans la mesure où ces animateurs ont la responsabilité permanente des enfants et 
notamment de leur sécurité. 
 
 
Point n° 10 : Budget : décision modificative n° 1 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social a voté le 21 mars 2013 le budget primitif 2013. 

• A plusieurs reprises, des demandes d’aides financières ont été étudiées lors des Conseils d’administration du 
CCAS. Il convient de discerner les prêts et les dons faits pour les personnes en difficultés. 
Il convient d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires pour verser les prêts et émettre les écritures 
correspondantes. 

• Lors du vote du budget primitif 2013, il avait été voté la somme de 4 000€ pour les dotations aux 
amortissements , le calcul des amortissements pour l’exercice 2013 s’élève à 4 013,76€. Il convient de 
réajuster les crédits nécessaires pour les émissions des écritures d’ordre. 

 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité la décision modificative n° 1 du budget 2013 consistant à : 

� Ouvrir les crédits budgétaires nécessaires pour verser les prêts accordés par le C.C.A.S. et émettre les 
écritures correspondantes ; 

� Réajuster les crédits nécessaires pour les émissions des écritures d’ordre concernant les dotations aux 
amortissements s’élevant à 4013,76€ pour 2013 alors que la somme de 4000€ avait été votée lors du vote 
du budget primitif 2013. 

 
 
Point n° 11 : Règlement Intérieur des jardins de La Comtesse 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Suite aux travaux effectués au printemps sur le site des jardins de la Comtesse, le Règlement Intérieur a été modifié. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité le Règlement Intérieur des jardins du site « La 
Comtesse », modifié en fonction des travaux réalisés par la Ville au printemps 2013. 
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Point n° 12 : Demandes d’aide financière 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Demande présentée par une Assistante sociale au Conseil Général 
Un côtoise élève seule ses deux enfants. Suite à certains déboires, elle a constitué une dette de cantine de 413,98€.  
 
Les membres de l’Assemblée décident d’accorder à une mère de famille côtoise en difficulté : 

� Un don de 200€ 
� Un prêt de 213,98€ 

afin de régler une dette de cantine pour son enfant. 
 
 
Demande présentée par l’Assistante sociale du CMP. 
Un côtois en arrêt maladie depuis septembre 2008 est en difficulté financière, d’autant plus que sa compagne suit 
actuellement une formation qui lui occasionne des frais. Un secours d’urgence de 60€ est sollicité auprès du C.C.A.S.  
 
Les membres de l’Assemblée décident d’ajourner cette demande dans la mesure où l’aide que peut 
apporter le C.C.A.S. à des côtois en difficulté ne peut se traduire par le versement d’une somme 
d’argent mais bien par le règlement d’une facture. L’intéressé sera invité à se rapprocher du C.C.A.S. 
pour déterminer si sa demande peut se rapporter à une facture impayée. 
 
 
 
 
La Côte-Saint-André, le 10 septembre 2013 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


