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CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE 
   
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION   
DE LACOMMISSION ADMINISTRATIVE  

DU 29 JANVIER 2009 
 
 
Le Vingt Neuf janvier 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. 
 
 
Madame Elisabeth NICOUD, Vice- Présidente du C.C.A.S., ouvre la séance à 19h15 en présence 
de : 
 
Mesdames : Gardon Danielle, Gilibert Mireille, Piolat Huguette, Sardelli Hélène, Thomas Nadine. 
 
Messieurs : Defranoux Pascal, Jousse François Mathian Robert. 
 
Absent(e)s excusé(e)s, non représenté(e)s : Biessy Roseline, Coup Marielle, Francillon Marthe, Jay 
Nicole, Laverdure Jacky, Libman Véronique, Viera Michel. 
 
Absent excusé et représenté par Mme Nicoud : Vignon Christophe. 
 
 
Assistait également à la séance : 

- Madame Sylvie Brunon, Directrice du C.C.A.S. 
 
 
Le compte rendu de la Séance du 4 décembre 2008 est signé par tous les membres présents. 
 



 

2 
 

 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Demande d’aide sociale 
 
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de se prononcer sur une demande d’aide sociale 
représentant la somme de 75 €, montant d’une facture d’Aspit Emploi pour le nettoyage de 
l’appartement du demandeur. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder cette somme au demandeur, à 
verser directement à Familles en Isère qui a réglé la facture d’Aspit Emploi.  
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Demande de subvention du Secours Populaire 

 
Le Comité de Bièvre du Secours Populaire sollicite auprès du C.C.A.S. une subvention afin de 
diminuer le coût de la sortie qu’il a organisée le 21 août 2008 au bénéfice des « oubliés des 
vacances », à laquelle ont participé 15 côtois.  
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité de participer pour moitié à la dépense du 
Secours Populaire, ce qui représente la somme de 180 € (soit 12€ par côtois ayant participé à 
la sortie). 
 
 
Point n°3 de l’ordre du jour : Point sur le goûter des personnes âgées de plus de75 ans et la 
distribution des colis 
 
Le Goûter 
Lundi 22 décembre, 120 personnes ont participé au goûter   
 
Coût des fournitures pour le goûter : 770,12 € (dont 100 € pour le Conservatoire du Patois des 
Terres froides), soit 6,42 € par personne. 
 
Les colis de Noël 
Commande : 

- 380 pour les personnes à domicile ; 
- 33 pour les personnes en établissement. 

 
31 colis ont été remis aux pensionnaires de l’EHPAD par 2 élues le 15 décembre.  
 
Sur les 380 colis destinés aux personnes vivant à domicile, 350 ont pu être remis soit lors du goûter, 
soit le lendemain lors de la distribution. 30 colis n’ont pu être distribués pour diverses raisons. 
Il reste donc 32 colis, qui seront distribués aux bénéficiaires de la Banque alimentaires. 
 
 
Point n° 4 : Etat des réflexions en matière de logements 
 
On dénombre 302 logements sociaux à La Côte-Saint-André, soit : 

- Actis ……… 6 
- Opac 38 …232 
- Adis ………16 
- SHA …......  23 
- Solar …….. 25 
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Existent aussi des bailleurs privés non connus, dont quelques logements très sociaux (Programme 
Social Thématique) ; trois au Rival et un Rue de la Halle sont identifiés. L’attribution de ces 
logements PST fait l’objet d’une Commission d’attribution qui réunit les bailleurs, le PALDI (Plan 
d’Action pour le Logement des Défavorisés en Isère), co-piloté par l’Etat et le Conseil Général, et la 
commune ; les bailleurs sont des associations qui conventionnent avec le Conseil Général pour 
assurer la gestion locative des logements PST.  
 
Un numéro unique d’enregistrement de demande de logement a été mis en place (étoile.org). Si la 
demande n’est pas satisfaite dans le délai maximum d’un an, elle est traitée dans le cadre de la loi 
DALO (attribution d’un logement par la Préfecture). Le C.C.A.S. va adhérer à « Etoile.org » afin 
qu’il puisse centraliser la demande de la commune.  
La mise en place d’une Commission d’attribution locale permettra ainsi de mieux cerner l’offre et la 
demande. 
 
25% des logements libérés sont réservés pendant un mois par le Préfet (loi DALO). 
 
Le problème de l’accueil d’urgence est en partie réglé la présence de la Halte Saint Martin. 
Un projet d’hébergement temporaire va être étudié. 
 
 
Point n° 5 : Questions diverses 

� Rappel de la réunion publique du jeudi 5 février à 20h concernant la présentation de la 
parole brute recueillie lors des enquêtes de l’Analyse des besoins sociaux. 

 
� Lettre de la Banque alimentaire aux maires des communes concernant les distributions de 

l’aide alimentaire par l’intermédiaire des associations qui s’approvisionnent à la Banque 
alimentaire. 
 

� Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors du C.A. du C.C.A.S. le jeudi 12 mars 2009 à 
18h30. 

 
La séance est levée à 21h05. 
 


