
DEPARTEMENT DE L'lSERE
COMMUNE DE POISAT

Le 10/01/2023

Poisat
,CCAS..'Polsat

SolidariSolidarite

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
APPEL A CANDIDATURES CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suite a la vacance d'un siege d'administrateur nomme au CCAS, un appel a
candidatures est lance pour la nomination d'un nouveau membre. Les
representants de differentes associations locales sont invites a se faire connaitre.

LES ASSOCIATIONS CONCERNEES

En appl/cat/on du Code de I'act/on sociale et des familles (articles L.12.5-6, R.123-11 et
R.12S-12) quatre categories d'associations doivent etre representees :

• Les assoc/at/ons famil/a/es, designees sur proposit/on de I'union
departementale des assoc/at/ons familiales (UDAF),

• Les associat/ons de retraites et de personnes agees du departement,
• Les associations de personnes handicapees du departement,
• Les associat/ons oeuvrant dans ie domaine de I'insertion et de la lutte contre

/es exclusions.

COMMENT CANDIDATER ?

Les associations peuvent proposer des personnes susceptibles de les representer
en adressant a M. le Maire une liste comportant au moins trois candidats, sauf
impossibilite dument justifiee. (Les associations ayant le meme objet peuvent
proposer une liste commune).

Pour etre recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :

• Dument mandatees par I'association pour la representer, (I'association ayant
necessairement son siege dans le departement).

II peut s'agir indifferemment du president de I'association, d'un membre de son
conseil d'administration, d'un salarie, voire d'un benevole. L'essentiel etant que
I'interesse puisse justifier du mandat donne par I'association ;

• Menant des actions de prevention, d'animation ou de developpement social
dans la commune ;

• N'entretenant aucune relation de prestation (biens ou services) a I'egard du
CCAS;

• N'appartenant pas au conseil municipal.

Les candidatures devront parvenir a Monsieur le Maire au plus tard le 26 ianvier
2023 par voie postale ou par depot a I'accueil de la mairie ou par mail a
I'adresse suivante : sandra.martinesetcbville-DOisat.fr.

Des fiches candidatures sont a disposition a I'accueil de la Mairie. Une version
telechargeable est egalement disponible sur le site de la commune : http://ville-
poisat.fr/.

M. Le Maire
Ludovic BUSTOS.

To^tc corrcs.oondance do't etre ao'ressee im.oersonne!iement a 1'^onsieur /e H'Si'r-'-
Mairie - 2 d'ace Georges Brassens 3B320 POISAT - Tei. ; 04/6.25.49.75 - Fax : 04.76.23.8a.a7
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