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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

Conseil d’Administration du 27 septembre 2012 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Budget primitif 2012 : décision modificative n° 1 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale a voté le 06 avril 2012 le budget 
primitif 2012. 
 
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 difficulté. 
 
Les écritures comptables sont différentes selon l’aide financière : sous forme de don ou sous forme de prêt. 
Le don est une écriture de la section de fonctionnement, il est imputé en dépense au compte 6718. Le prêt est 
une écriture d’immobilisation financière, il est imputé en dépenses, en section d’investissement au compte 
274. Le prêt doit ensuite être remboursé (possibilité de plusieurs échéances) ce qui implique une écriture 
d’immobilisation financière, recette imputée au compte 274. Au solde du remboursement du prêt, le compte 
274 est apuré. 
 
Il convient d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires pour verser les prêts et émettre les écritures 
correspondantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des prêts et dons accordés en Conseil d’Administration par le Centre Communal 
d’Action Sociale, les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité l’ouverture des crédits 
budgétaires nécessaires au versement des prêts et à l’émission des écritures correspondantes selon 
tableau ci-dessus. 
 

Chapitre Article Libellé Opération Fonction Montant

1 000,00 €       
27

274 Prêts OFI O2 1 000,00 €       

1 000,00 €       
27

274 Prêts OFI O2 1 000,00 €       

Décision modificative n°01

Dépenses d'investissement
Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement
Autres immobilisations financières
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Point n° 2 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
Suite au non renouvellement du C.D.D. d’un salarié ayant la responsabilité de projets d’animation sociale, 
des grandes manifestation et de l’Accueil Loisirs Sans Hébergement du Centre Social municipal, et compte 
tenu de la demande d’un titulaire de se positionner sur ce poste, un poste de titulaire à temps complet sur le 
grade d’adjoint d’animation est créé à partir du 1er octobre 2012 pour assurer les fonctions énumérées ci-
dessus. 
 
Par ailleurs, afin de compenser les temps partiels de droit d’auxiliaires de puériculture suite à leur retour de 
congés « maternité », la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture non titulaire à temps non complet de 
25h est nécessaire au Service Multi-Accueil du Jeune Enfant. 
 
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de valider les créations de poste correspondantes. 
Les crédits nécessaires à ces postes sont inscrits au chapitre 012. 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité les créations de postes suivantes : 

� Poste de titulaire à temps complet rémunéré sur un grade d’adjoint d’animation à partir du  
01/10/2012. 

� Poste de non titulaire à temps non complet de 25 h hebdomadaires rémunéré sur un grade 
d’auxiliaire de puériculture ou d’adjoint d’animati on, à partir du 1er novembre 2012. 

 
 
Point n° 3 : Mise en conformité du régime indemnitaire du personnel du C.C.A.S. 
Rapporteur : Jacky Laverdure 
 
La délibération existante ne correspondant plus à la réalité des emplois dans les différents services du 
C.C.A.S., il convient de la modifier en fonction du cadre juridique spécifiant les primes applicables à chaque 
cadre d’emploi.  
Les membres de l’Assemblée sont invités à se prononcer sur le principe d’une nouvelle liste de primes, 
sachant qu’elles seront attribuées selon certains critères, modulables selon le coefficient ainsi qu’au regard 
des évaluations annuelles. 
 
Les membres de l’Assemblée valident à l’unanimité le principe d’une nouvelle liste de primes pour le 
personnel du C.C.A.S., attribuées selon certains critères et modulables selon le coefficient ainsi qu’au 
regard des évaluations annuelles. 
 
 
Point n° 4 : Convention 2012 Conseil Général/C.C.A.S. pour l’Atelier des Pratiques Linguistiques et 
Sociales 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Depuis 1996 fonctionne à La Côte-Saint-André un atelier Apprentissage des Pratiques Linguistiques et 
Sociales (APLS) permettant l’apprentissage du français par la population étrangère ; cet atelier est animé par 
une « animatrice locale d’intégration » de l’ADATE, grâce à une subvention de 12500 € accordée par le 
Conseil Général.  
Il est proposé aux membres de l’Assemblée d’autoriser le Président du C.C.A.S. à signer la convention avec 
le Conseil Général concernant le fonctionnement et le financement de l’atelier Apprentissage des Pratiques 
Linguistiques et Sociales pour l’année 2012. 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à signer la convention 
avec le Conseil Général concernant le fonctionnement et le financement de l’atelier Apprentissage des 
Pratiques linguistiques et Sociales pour l’année 2012. 
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Point n° 5 : Convention 2012 ADATE/C.C.A.S. pour l’atelier Apprentissage des Pratiques Linguistiques et 
Sociales 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Dans le cadre de l’atelier APLS, le C.C.A.S. reverse à l’ADATE une somme correspondant aux heures 
effectuées par l’animatrice, revalorisées annuellement selon l’indice INSEE ; cette action et son financement 
font l’objet d’une convention entre l’ADATE et le C.C.A.S. 
Il est demandé aux membres de l’Assemblée d’autoriser le Président du C.C.A.S. à signer la convention 
avec l’ADATE concernant le fonctionnement et le financement de l’atelier Apprentissage des Pratiques 
linguistiques et Sociales pour l’année 2012. 
 
Les membres de l’Assemblée autorisent à l’unanimité le Président du C.C.A.S. à signer la convention 
avec l’ADATE concernant le fonctionnement et le financement de l’atelier Apprentissage des 
Pratiques linguistiques et Sociales pour l’année 2012. 
 
 
Point n° 6 : Demande d’aide financière transmise par une assistante sociale du Conseil Général 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Un côtois vivant  seul et ayant été déclaré inapte s’est retrouvé demandeur d’emploi avec une forte 
diminution de ses ressources En raison de ses crédits, M. a été orienté vers la CESF pour monter un dossier 
de surendettement. Le C.C.A.S. est sollicité pour un montant de 400€ pour diminuer sa dette de loyer 
(780€), le solde étant réglé en plusieurs mensualités par lui-même. 
 
Cependant, l’intéressé a tout récemment décidé de quitter momentanément La Côte-Saint-André (une 
demande de logement social le concernant est en cours), pouvant être hébergé en attendant que sa situation 
s’améliore. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de reporter leur décision, dans l’attente que 
l’intéressé soit à nouveau installé à La Côte-Saint-André et que sa situation puisse être reconsidérée 
selon son évolution. 
 
 
Point n° 7 : Demande d’aide financière transmise par une assistante sociale du Conseil Général 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Suite à une séparation fin 2011, un côtois s’est retrouvé en difficulté financière. Il perçoit une retraite et une 
complémentaire, ainsi qu’une allocation logement. Le montant de ses ressources ne lui permet plus de faire 
face à ses dépenses et il commence à s’endetter. Une aide du CCAS est sollicitée selon détails ci-dessous 
pour l’aider à régler des factures d’eau, d’électricité, et d’assurance voiture pour un total de 247,16€. 
 
Compte tenu des éléments budgétaires présentés, les membres de l’Assemblée décident d’ajourner 
leur décision 
 
 
 
Point n° 8 : Demande d’aide financière transmise par une assistante sociale du Conseil Général 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Une côtoise, veuve et inscrite comme demandeur d’emploi alterne périodes de chômage et d’intérim. Elle 
perçoit actuellement des indemnités de chômage ainsi qu’une pension de réversion.  
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Sa fille, qui réside avec elle et l’aide en temps normal à régler ses charges, est aussi demandeur d’emploi et 
ne peut plus l’aider car elle est hospitalisée et ses allocations chômage sont suspendues dans l’attente de ses 
indemnités maladie. 
L’intéressée sollicite le C.C.A.S. pour une aide financière de 150€ concernant l’entretien de sa chaudière 
(169,25€). 
 
Les membres de ‘l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à l’intéressée un don de 150€ afin de 
l’aider à régler sa facture « contrat d’entretien de chaudière ». 
 
 
Point n° 9 : Demande d’aide financière transmise par une CESF du Conseil Général 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Un côtois, à la retraite, a accumulé les crédits. 
A ce jour, il monte un dossier de surendettement, ce qui va lui permettre de payer ses charges sans créer de 
nouvelles dettes ; il a fait suspendre ses crédits le temps de déposer ce dossier. 
 
Demande d’une aide financière de 500€ pour l’aider à résorber son impayé de loyers. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de ne pas accorder d’aide financière à l’intéressé, 
compte tenu des éléments présentés. 
 
 
Point n° 10 : Demande d’aide financière transmise par une assistante sociale du Conseil Général 
 
Afin de suivre une formation, prise en charge par le CG et non rémunérée, porteuse d’emploi, un côtois a 
besoin de 1640€ en tant que frais annexes à la formation ; il a déjà obtenu : 

- Un don de 300€ (APRE) 
- Un don de Cap Emploi : 200€. 

Et lui reste à trouver : 1140€. Le CCAS est sollicité pour un prêt de ce montant, qu’il propose de rembourser 
en 12 mois (114€ par mois).  
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de ne pas donner suite à la demande d’aide de 
l’intéressé, compte tenu des éléments présentés.   
 
 
Point n° 11 : Noël des personnes âgées 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Colis de Noël : 

- Fournisseurs : 5 ont été sollicités pour fournir un colis de dégustation 
- Jury de dégustation : mercredi 10 octobre à partir de 11h30. Huit personnes de 75 ans et plus y 

participeront. 
- Fête : mercredi 12 décembre après-midi. Christophe Vignon se propose pour assurer le transport des 

personnes ne pouvant se rendre à la fête par leurs propres moyens. 
- Distribution : à partir de vendredi 14 décembre. Les élus et les membres du C.C.A.S sont sollicités. 

Pascal Favry réfléchira de quelle façon la Maison Jean-Marie Vianney pourrait participer à cette 
distribution. 

 


