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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
   

 
 

Relevé de décisions 
 

Conseil d’Administration du 4 mars 2010 
 
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Débat d’Orientation  Budgétaire 
Le Débat d’Orientation Budgétaire ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
� Création d’un CLSPD (Comité Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance) et 
d’un CDDF (Conseil des Droits et Devoirs des Familles). Le FIPDS (Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance) sera sollicité pour une aide à la rémunération d’un demi-poste de 
coordonnateur de CLSPD, partagé par moitié avec Beaurepaire, et d’un équipement de vidéo-
protection. 
 
� Projet « Jardins et fleurissement partagés » : l’action est lancée et sera localisée dans un 
premier temps sur les lieux suivants : 

- Jardins du Château 
- Jardins de La Comtesse 
- Ponal 
- L’Eden (EHPAD). 

 
� Passeurs d’images 
L’action va démarrer, en partenariat avec la Villa Sainte Cécile : 

- Projections en plein air (financement municipal) 
- Ateliers avec un groupe de jeunes, qui devrait déboucher sur la réalisation d’un court 

métrage 
- Séances de sensibilisation au cinéma 
- Formation d’animateurs. 

 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : modification du tab leau des effectifs. 
Le nouvel organigramme du personnel est présenté aux membres du C.C.A.S. 
 
Les membres de l’Assemblée approuvent à l’unanimité la modification du tableau des 
effectifs. 
 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Demande d’aide fina ncière 
 
Sur dossier transmis par une assistante sociale du Conseil Général, une demande d’aide de 200€ 
au profit d’un jeune ménage avec un enfant est présentée, pour participer au règlement d’une 
facture d’EDF. M. est salarié en CDI. 
 
Les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité d’accorder aux demandeurs un prêt de 
200€. 
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Point n° 4 de l’ordre du jour : questions diverses 
� Demandes d’aide urgentes 
Afin de répondre à la demande de SDF concernant de l’argent pour partir de La Côte-Saint-André, 
les membres du CCAS décident à l’unanimité d’affecter, pour ce type d’aide d’urgence sans 
délibération au cas par cas en CA., 10% de la somme totale destinée aux dons financiers, soit 
100€ pour l’année 2010. 
 
Cette délibération est prise dans l’attente qu’une réflexion de fond soit menée sur l’accueil 
d’urgence et l’accompagnement social des structures le pratiquant à La Côte-Saint-André. 
 
� Vote du budget : 7 avril 2010. 
 
� Labellisation du C.C.A.S. Niveau 2 pour l’accueil des personnes âgées et/ou handicapées 
(demande du Conseil Général) : elle n’est pas possible à ce jour (conditions d’accessibilité des 
locaux non conformes et exigence d’une plage horaire d’accueil régulier non compatible avec les 
moyens humains actuels). 
 

 
La Côte-Saint-André, le 11 mars 2010   
 
  Jacky LAVERDURE 
 
 
  Maire 
  Président du C.C.A.S. 


