
 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

 
 

RELEVE DE DECISIONS 
DE LACOMMISSION ADMINISTRATIVE  

DU 4 DECEMBRE 2008 
 
Le Quatre Décembre Deux Mille Huit, la Commission Administrative du Centre Communal d'Action Sociale de 
LA CÔTE SAINT ANDRE s'est réunie au lieu ordinaire des séances, en Mairie. 
 
Madame Elisabeth NICOUD, Vice- Présidente du C.C.A.S., ouvre la séance à 19H15 en présence de : 
 
Mesdames : Biessy Roseline, Francillon Marthe, Piolat Huguette, Sardelli Hélène, Thomas Nadine. 
 
Messieurs : Jousse François, Viera Michel, Vignon Christophe. 
 
Absent(e)s excusé(e)s, non représenté(e)s : Coup Marielle, Gardon Danielle, Gillibert Mireille, Laverdure 
Jacky, Libman Véronique, Mathian Robert. 
 
Absent non excusé : Defranoux Pascal. 
 
Mme Snihur Marie-Rose est démissionnaire. 
 
 
Assistait également à la séance : 

- Madame Sylvie Brunon, Directrice du C.C.A.S. 
 
 
Le compte rendu de la Séance du 22 Octobre 2008 est signé par tous les membres présents. 
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Point N° 1 de l’ordre du jour : Délégation de pouvoirs 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Les membres de l’Assemblée se prononcent à l’unanimité pour la délégation de pouvoir à la vice-
présidente dans les trois matières suivantes : 

1) Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
2) Conclusion de contrats d’assurances ; 
3) Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre d’Action Sociale et des 

services qu’il gère. 
 

Point N° 2 de l’ordre du jour : Demandes d’aide sociale 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à une côtoise en difficulté une aide d’un 
montant de 150 € qui sera versé directement à sa Mutuelle dont elle est débitrice. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à une côtoise en difficulté la somme de 60€, à 
verser directement au professionnel de santé dont elle est débitrice. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder à un côtois en difficulté une aide d’un montant 
de 60 €, qui sera versé directement à ses propriétaires dont il est débiteur. 
 

                      Point N° 3 de l’ordre du jour : Demande de subvention du Secours Populaire 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Une demande de subvention émanant du Comité de Bièvre du Secours Populaire ne peut faire l’objet d’un vote, 
le quorum n’étant pas atteint. Ce point de l’ordre du jour est donc reporté au prochain C.A. 
 

 
Point N° 4 de l’ordre du jour : Produits irrécouvrables 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité l’annulation d’un produit irrécouvrable d’un montant de 
256,40€. 
 
Point N° 5 de l’ordre du jour : Questions diverses 
Banque alimentaire 

� Nombre de bénéficiaires ; à ce jour, 67 familles sont concernées. Compte tenu de l’accroissement du 
nombre de bénéficiaires, il sera demandé à la Banque alimentaire de l’Isère de passer les quantités 
fournies de 50 à 70 colis par distribution ; en outre, les distributions seront désormais étalées sur deux 
journées. 

� Collecte nationale des 28 et 29 novembre 2008 : bonne collecte. 
 
 
 
La séance est levée à 20h30. 


