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CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE 
   
 

 
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE DU 12 MARS 2009 – RELEVE DE DECISIONS 
 
 
Le Douze mars Deux Mille Neuf, la Commission Administrative du Centre Communal d'Action 
Sociale de LA CÔTE SAINT ANDRE s'est réunie au lieu ordinaire des séances, en Mairie, salle 
Jean-Baptiste Davaux. 
 
 
Madame Elisabeth NICOUD, Vice- Présidente du C.C.A.S., ouvre la séance à 19h15 en présence 
de : 
 
Mesdames : Biessy Roseline, Gardon Danielle, Gilibert Mireille, Libman Véronique, Piolat 
Huguette, Thomas Nadine. 
 
Messieurs : Laverdure Jacky, Defranoux Pascal, Mathian Robert, Jousse François, Viera Michel. 
 
Absent(e)s excusé(e)s, non représenté(e)s : Coup Marielle, Jay Nicole,  Francillon Marthe 
 
Absent(e)s non excusé(e)s : Sardelli Hélène, Vignon Christophe.  
 
Assistaient également à la séance pour la partie concernant le Débat d'Orientation Budgétaire 

 
- M. Barban André, membre de la Commission « Dépendance » ; 
- Mme Riehl Laurence, membre de la Commission « Dépendance » ; 
- Mr Roland Gachet, membre de la Commission Actions sociales et Insertion 
- Mme Catherine Reynier, Adjointe à la culture 
- M. Gullon Joël, membre des Commission Actions sociales et Insertion et Dépendance 
- Mme Brunon Sylvie, Directrice du C.C.A.S. 

 
Mme Marie-Thérèse Robert, membre des Commissions « Dépendance » et « Actions 
sociales/Insertion » est excusée. 
 
Le compte rendu de la Séance du 29 janvier 2009 est signé par tous les membres du CCAS  
présents. 
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Point n° 1 de l’ordre du jour : Débat d’orientation budgétaire 
 
Elisabeth Nicoud présente aux membres de l’Assemblée : 

- le schéma de restructuration du C.C.A.S. depuis le 1er octobre 2009 ; 
- le Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2009. Ce débat n’a pas de caractère 

décisionnel et ne fait pas l’objet d’un vote. Il permet à l’Assemblée d’être informée sur la 
situation financière du C.C.A.S. et de discuter de ses grandes orientations budgétaires pour 
l’année 2009. 

 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Demandes d’aides sociales 

 
Trois demandes d’aide sociale sont accordées : 

- Une aide de 120€ pour aider à un déménagement ; 
- Une aide de 118,17€ pour régler une facture d’eau ; 
- Un prêt de 150€ pour aider à une recherche d’emploi. 

 
L’étude d’une 4ème aide demandée, pour un financement de permis de conduire, est ajournée, dans 
l’attente de renseignements complémentaires. 
 
 
 
Point n°3 de l’ordre du jour : Questions diverses 
 
Mme Piolat évoque le cas d’une personne en grande difficulté sociale. Cette personne est connue du 
C.C.A.S. ; elle bénéficie de l’aide alimentaire et relève d’une situation compliquée à laquelle les 
partenaires concernés, dont le C.C.A.S., essaient de trouver une solution. 
 
La séance est levée à 21h10. 


