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Relevé de décisions et d’informations 
Conseil d’Administration du 7 avril 2010 

 
 
Point n° 1 de l’ordre du jour : Présentation du com pte de gestion 2009 
Les membres de l’Assemblée constatent à l’unanimité que le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal est conforme aux écrits du Compte Administratif dressé par le Président. 
 
 
Point n° 2 de l’ordre du jour : Approbation du comp te administratif 2009 
Les membres de l’Assemblée (hormis le Président qui ne participe pas au vote) fixent comme suit, 
à l’unanimité, les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2009 : 

� Section Fonctionnement : excédent de 5800,94€ 
� Section Investissement : déficit de 2137,60€. 

 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Affectation des Rés ultats de l’Exercice 2009 
Les membres de l’Assemblée adoptent à l’unanimité l’affectation proposée concernant les résultats 
de l’exercice 2009. 
 
 
Point n° 4 de l’ordre du jour : Budget Primitif 201 0 
Les membres de l’Assemblée adoptent à la majorité le Budget Primitif 2009 : 
Pour : 13 
Contre : 2 
Abstention : 2 
 
 
Point n° 5 de l’ordre du jour : Détail des opératio ns d’investissement 2010 
Les membres de l’Assemblée adoptent à la majorité les opérations d’investissement proposées 
pour 2010 : 
Pour : 15 
Abstention : 2 
 
 
Point n° 6 : Modification du tableau des effectifs 
Les membres de l’Assemblée votent à l’unanimité la création d’un emploi de non titulaire d’adjoint 
administratif 2ème classe à temps non complet de 28 heures hebdomadaires. 
 
 
Point n° 7 de l’ordre du jour : Régularisation de l a prime annuelle 
Les membres de l’Assemblée se prononcent à la majorité en faveur de la revalorisation de la prime 
annuelle attribuée au personnel du C.C.A.S. et du rétablissement de l’avantage collectivement 
acquis avant 1984 en fonction de l’augmentation de la valeur du point : 
Pour : 15 
Abstention : 2 
 



 

 

Point n° 8 : Questions diverses. 
 

� Banque alimentaire 
Il y a actuellement 139 personnes inscrites. 
 

� Logement 
10 appartements compris dans l’immeuble Bouygues en construction près de l’église et livrables 
en juin 2010 seront gérés par la SDH (Société Dauphinoise de l’Habitat). La SDH devient 
partenaire de la Ville dans le cadre de l’attribution des logements sociaux. 
 

� SEL (Système d’Echange Local) 
Une réunion de lancement du SEL au Centre Social communal a eu lieu le 30 mars, à laquelle ont 
participé une vingtaine de personnes.  
 

� Restos du cœur 
Ils rouvriront début mai pour les plus nécessiteux (distribution le lundi après-midi). 
 

� Secours catholique 
Le local du Secours catholique sera inauguré le 7 mai. 
Pour information, l’association ouvre son local lundi et mercredi après-midi et jeudi matin. 
 

� ADMR 
Un rapprochement est en cours pour le secteur « Personnes âgées » avec les communes de 
Gillonnay et Saint Hilaire de la Côte. 
 
 
 
La Côte-Saint-André, le 22 avril 2010 Jacky Laverdure 
 
 
 
                    Maire et Président du C.C.A.S. 


