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Date de la convocation :

23/06/2020
Nombre de membres

:

12

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 1er juillet 2020
N°2

Le premier juillet deux mille vingt à vingt heure trente,
Le Conseil d'Administration s’est réuni dans la salle des fêtes sous
la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présents :

Présents :

9
Votants :

11

Mesdames CANAREZZA, CHOLET, MAILLARD, TECHY,
TOURNEUR, PIOT
Messieurs : CALEGARI et COCHIN
Absentes : Mesdames VEZIN, pouvoir donné à M LANGLOIS,
DE CARVALHO-ROY, pouvoir donné à Mme PIOT et
GIRAUD
Mme CANAREZZA a été élue secrétaire de séance.

1)

Budget Primitif 2020

Monsieur le Président présente en détail le projet du Budget Primitif 2020.
La commune octroie une subvention de 4 500,00 euros.
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vote le budget primitif 2020 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

6 609,24 €

6 609,24 €

2) Colis de Noël :
Le colis de Noël auprès des Jumeauvillois de plus de 70 ans sera distribué le 13 décembre 2020 à
partir de 10 h. Un mail va être envoyé aux conseillers municipaux pour qu’ils se joignent à la
distribution. La date de distribution sera annoncée dans le bulletin municipal de septembre.
Composition du colis :
1 foie gras entier
1 Comte de Meyrac IGP Landes blanc moelleux cépage gros manseng
1 comte de Meyrac IGP Landes rouge
1 Terrine de bœuf façon pot au feu
1 Croquant poires au caramel (dessert de fruits gourmand)
2 ou 4 madeleines Bijou de St Yreix chocolat au lait en sachets individuels
1 sachet de truffes au chocolat nature
Thé vert Lumière de Noël
1 ou 2 infuseurs à thé
Papillotes Revillon chocolat au lait, céréales croustillantes
1 carte de vœux CCAS

Les produits contenus dans les colis pour une ou deux personnes sont identiques, seul le grammage
change.
Il y a 34 colis simples à 18,50 euros, 18 colis doubles à 28 euros et 4 hospitalisés à 18,50 euros.

3) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
Pas de retour positif de la chocolaterie DAMIEN pour les anniversaires des hommes de plus de
80 ans.
Le choix se porte donc sur des ballotins de 250 grammes de chez JEFF DE BRUGE à 11 € le
ballotin pour les anniversaires de Juillet et Août.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h30.
Le Président,

Jean-Claude LANGLOIS

