
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 16 mars 2010 

N° 18 

 

 

 

Le seize mars deux mil dix 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 : QUINET, CABANILLAS, LINTILHAC, MOUREAUX,  

Monsieur :    GALERNE 

 

Etaient absentes excusées : Mme PIOT, pouvoir à Mme MOUREAUX ; 

MAILLARD, NIVERT 

 

 Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 26 janvier 2010 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 26 janvier 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Compte de gestion 2009 : 

Monsieur le Président informe l’assemblée que l’état de l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2009 a été réalisé par le receveur en poste à la Trésorerie d'Epône. 

 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le compte de gestion 2009 établi par Monsieur le Percepteur d'Epône. 

 

2. Compte administratif 2009 : 

Monsieur le Président expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de l’exercice 

2009, puis sort de la salle. 

 

Le Conseil d’Administration, siégeant sous la présidence de Mme CABANILLAS 

conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-31, L1612-12 et 

suivants, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif 2009 qui présente les résultats suivants : 

 

 Dépenses Recettes déficit Excédent 2008 reporté Excédent final 

Fonctionnement  5 504.92 € 4 584.00 € 920.92 € 7 088.64 € 6 167.72 € 

 

 Affecte le résultat 2009 au budget primitif comme suit : 

 ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement 6 167.72 € 

  

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

09/03/10 

 

Nombre de membres : 

9 
Présents :  

6 

Votants :   

7 (6 au CA) 



3. Préparation du Budget Primitif 2010 

Arrivée de Mme NIVERT à 14h16. 

Monsieur le Président présente la préparation effectuée pour le budget 2010 afin que les Membres 

du CCAS puissent émettre leur avis, proposer d’autres choses, ajouter ou compléter ces données.  

 

Projets 2010 :  

- Maintien de toutes les actions effectuées les années précédentes (place de cinéma, cadeaux 

d’anniversaire et de naissance, colis de Noël, aide à l’énergie) 

- Repas des anciens avec projection d’un film 

- Soirée sur un thème : Au niveau de l’animation dansante avec DJ, il est  proposé plutôt 

qu’une soirée flamenco de faire une soirée disco. Est envisagé un repas froid.  

Lors de la prochaine réunion, il sera arrêté la date exacte (prévu en septembre, le 18 ou le 

25 ?), le tarif et l’organisation des préparatifs.  

- Colis de noël : Il est envisagé de revoir son contenu ou de passer par un fournisseur. 

 

4. Préparation du Repas des Anciens 

Monsieur le Président informe qu’il a appelé le traiteur. Les membres se chargeront de l’apéritif.  

 

Mmes QUINET ET LINTILHAC se chargeront des achats le jeudi 25 mars. 

Installation des tables le vendredi 26 à 15 h et rendez-vous le samedi à 11h00. 

 

Monsieur le Président rappelle qu’à la fin du repas, des diplômes de travail seront remis, une 

projection de film aura lieu et une vente de DVD et de photos. 

 

Lors du boitage de l’année prochaine il sera bien mentionné que le repas est gratuit pour 

uniquement les Anciens Jumeauvillois.  

 

5. Questions diverses 

 

Anaelle Bougouin remercie les membres de l’avoir gâtée pour sa naissance. 

 

Le planning pour la distribution des cadeaux d’anniversaire est réalisé comme suit : 

 Mmes MOUREAUX et QUINET le 11 mai pour Mme Gisèle LEJARD 

 Mme PIOT le 25 mai pour Mme Jeannine DESMARET 

 Mmes LINTILHAC et CABANILLAS le 16 juin pour Mme Monique MAILLARD 

 

Un colloque aura lieu le 14 avril sur le thème « violences intra familiales, conséquences sur les 

enfants ». 

 

La séance est levée à 15h45. 

 

 

Le Président, 

 


