
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 21 novembre 2008 

N° 8 

 

 

 

Le vingt-et-un novembre deux mil huit à 14 heures, 

Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

Etaient présentes : 

Mesdames : PIOT, CABANILLAS, QUINET, MOUREAUX, NIVERT, 

MAILLARD 

Monsieur :    GALERNE 

 

Absente excusée :  

Madame LINTILHAC  

 

Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 6 octobre 2008 

 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 6 octobre 2008 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Bilan soirée orientale 

 

Monsieur le Président tient à remercier les Membres du CCAS pour leur participation active à cette 

soirée.  

 

Madame CABANILLAS en dresse le bilan : 

La soirée s’est très bien déroulée, bien que lourde en préparatif et en gestion. 227 personnes étaient 

présentes. A l’avenir, il serait préférable que le nombre de participants soit réduit. 

 

Le bilan financier est positif avec un bénéfice de 2 886.06 euros. 

 

- Dépenses effectuées : 1 631.91 euros de fournitures 

 

- Recettes perçues : 4 517.97 euros 

 

 Inscriptions  227 personnes .............. 3 240 euros 

Buvette  .............................................. 511 euros 

Revente stock restant   ................... 166,47 euros 

Autre   ........................................... 600,50 euros 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
--------------- 

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

07/11/08 

 

Nombre de membres : 

9 
 
Présents :   

8 
 
Votants :     

8 



3. EDF 

 

Monsieur le Président a reçu un mail transmis par EDF Service Clients Cergy, lui indiquant qu’une 

interruption de fourniture électrique et/ou gaz a été réalisée chez un administré de la Commune 

suite à des impayés. Cette dette s’élevant à 634.77 euros. 

 

L’EDF demande au CCAS de donner une suite à ce dossier. 

 

Les Membres du CCAS, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Ne donne pas de suite à ce dossier 

 

4 Questions diverses 

 

Colis de Noël :  

Il a été prévu de refaire un boitage auprès des personnes âgées ayant refusé le colis de Noël afin de 

connaître leur avis définitif. 

Les Conseillers Municipaux seront conviés à participer à cette distribution qui est fixée au Samedi 

20 décembre à 14 h 00 à la Mairie. 

 

Composition du colis  d’environ 15 euros ht: 

- 1 bouteille de bordeaux  

- 1 foie gras  

- 1 boite de palets bretons  

- Chocolats 

- Clémentines 

Mme Quinet se charge de l’achat des paniers et du papier d’emballage. 

 

Repas des anciens : 

Il est prévu au premier trimestre 2009. 

 

Plateaux repas : 

Les démarches ont été commencées : prix, entreprises, rencontres avec  une société. 

 

Le Conseil Général des Yvelines a élaboré un nouveau Règlement Départemental d’Aides Sociales. 

Il est consultable sur le site www.yvelines.fr Rubrique : « COMPETENCES -Action Sociale ». 

Monsieur le Président invite les Membres présents à en prendre connaissance. 

 

Certaines personnes ont beaucoup apprécié et ont été très touchées pour la délicate attention que le 

CCAS a portée à l’occasion des naissances ou des anniversaires. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 15 h 40. 

 

Le Président, 

http://www.yvelines.fr/

