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Conseil d’Administration du 19 mai 2010 
Relevé de décisions et d’informations 

 
 
 
Point N° 01 de l'ordre du jour : Action de prévention auprès des jeunes : convention de 
partenariat avec le Conseil Général. 
 
Rapporteur : M. Jacky Laverdure  
 
Dans le cadre du dispositif de prévention déjà organisé sur la commune, et en complément avec les 
actions d’animation menées auprès des enfants et des jeunes ainsi que l’accompagnement des 
familles, un partenariat a été mis en place avec le Conseil Général ; celui-ci se concrétise par une 
convention établissant les modalités de collaboration et de soutien financier apportés par le 
Département.  
 
Cette convention prévoit notamment le financement du salaire d’un animateur de proximité pour 
juillet 2010 et pour toute l’année 2011.  
 
Les membres de la Commission Administrative autorisent à l’unanimité le Président du 
C.C.A.S. à signer la convention Conseil Général/C.C.A.S. 
 
 
Point n°2 - Modification du tableau des effectifs 
 
Rapporteur : Jacky Laverdure  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque  collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil d’administration de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Pour mener à bien les actions de prévention faisant l’objet du point n°1, il convient de créer un 
emploi d’animateur de prévention, non titulaire, à temps complet, à compter du 1er juillet 2010. 
 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée de créer au 1er juillet 2010 un emploi de non titulaire 
d’animateur territorial à temps complet pour une durée de six mois 
 
Les membres de l’Assemblée votent à l’unanimité la création d’un emploi d’animateur 
territorial non titulaire à temps complet pour une durée de six mois, renouvelable. 
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Point n° 3 : Questions diverses 
 

� Secours informels 
 

- Le 9 avril, 10€ ont été donnés à une personne en attente de toucher son RSA et ne pouvant 
financer l’essence nécessaire pour se rendre à son travail. 

- Le 11 mai, 11€ ont été donnés à un demandeur d’asile pour régler un trajet à Grenoble. Cette 
personne était hébergée à la Halte Saint Martin, adhérente du 115 ; Ce type de situation, hors 
champ des missions du C.C.A.S., est très difficile à gérer (aucun outil de réponse). 

- Une rencontre a eu lieu avec l’association Domicile Intergénérationnel Isère qui propose des 
hébergements à des jeunes (étudiants, travailleurs) chez des personnes âgées. 

 
 
La Côte-Saint-André, le 27 mai 2010 Jacky Laverdure 
 
 
 
                      Maire et Président du C.C.A.S. 


