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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

Conseil d’Administration du 14 février 2013 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
Point n° 1 : Débat d’Orientation Budgétaire. 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, les orientations budgétaires de 
l’exercice 2011 déterminant les priorités du Budget Primitif du CCAS sont présentées aux membres 
de l’Assemblée.  Ce débat n’a pas de caractère décisionnel. 
 
 
Point n° 2 : Création d’un « Emploi d’avenir » 
Afin de pouvoir continuer à assurer les deux missions de prévention et d’accueil des enfants, il est 
proposé la création d’un contrat aidé « emploi d’avenir » à temps plein. 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité la création d’un « emploi d’avenir » 
au sein du C.C.A.S., dont les missions seront partagées entre l’action de prévention et 
l’Accueil Loisirs périscolaire ; cet « emploi d’avenir » est créé sur la base d’un poste d’Adjoint 
Animation 2ème classe, à temps complet, pour 3 ans. 
 
 
Point n° 3 : Demande d’aide financière 
Une côtoise en difficulté soumet au C.C.A.S., par l’intermédiaire d’une Assistante sociale du 
Conseil Général, une demande d’aide financière pour régler une facture d’eau. 
Les membres de l’Assemblée, après avoir pris connaissance de la situation d’une côtoise en 
difficulté, décident à l’unanimité de lui accorder un don de 100€ pour l’aider à régler une 
facture d’eau. 
 
 
Point n° 4 : Questions diverses 

� Bilan de l’opération « colis de Noël et fête pour les personnes âgées » : de plus en plus de 
personnes participent à l’après-midi festive. L’organisation de cette fête est donc de plus en 
plus lourde et requiert une participation croissante de la part des élus et des salariés. 

� Aide alimentaire : elle est réservée aux côtois. Or, de plus en souvent, des personnes 
hébergées par des côtois sollicitent cette aide. Une réflexion est engagée concernant les 
critères de l’accès à laide alimentaire.  

 
Le prochain Conseil d’Administration du C.C.A.S., au cours duquel sera voté le budget 2013, aura 
lieu le jeudi 21 mars 2013. 
 
 
La Côte-Saint-André, le 20 février 2013 
    Jacky Laverdure 
 
                        Maire et Président du C.C.A.S. 


