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Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 15 avril 2013
N° 36

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

09/04/2013
Nombre de membres

:

9
Présents :

Le quinze avril deux mille treize à 9 heures 30,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

7

: 8(sauf
7 au CA)
Votants

Etaient présentes :
Mesdames : CABANILLAS,
LINTILHAC
Monsieur : MASSY,

PIOT,

NIVERT-COCHIN,

QUINET

et

Absente excusée ayant donné pouvoir à Madame PIOT : Mme MOUREAUX
Absente excusée : Madame MAILLARD

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 17 janvier 2013
Le compte-rendu du conseil d’administration du 17 janvier 2013 est approuvé à l’unanimité.

2. Compte de gestion 2012 :
Monsieur le Président informe l’assemblée que l’état de l’exécution des dépenses et recettes
relatives à l’exercice 2012 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 2012 établi par Monsieur le Percepteur d'Epône.
3. Compte administratif 2012 :
Monsieur le Président expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de l’exercice
2012, puis sort de la salle.
Le Conseil d’Administration, siégeant sous la présidence de Mme PIOT 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 2012 qui présente les résultats suivants :
Dépenses
Fonctionnement

Recettes

Déficit

4 243.73 € 3 869.73 € - 374.00 €

Excédent 2011 reporté Excédent final
5731.40 €

4. Affectation résultat 2012 :
Monsieur le Maire a rejoint la séance et reprend la présidence.

5 357.40 €

Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Affecte le résultat 2012 au budget primitif 2013 comme suit :
ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement

5 731.40 €

4.
Budget Primitif 2013
Cette année, la Commune de Jumeauville, lors de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2013,
a attribué une subvention communale de 2 500 €.
Monsieur le Président présente en détail le contenu du Budget Primitif 2013.
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vote le budget primitif 2013 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit :

Section de fonctionnement

5.

Dépenses

Recettes

8 157.40 €

8 157.40 €

Questions diverses

Le repas des anciens du samedi 23 mars s'est très bien déroulé. Les membres du CCAS étaient de
nouveau très satisfaits du traiteur qui offre une excellente prestation. Le musicien a animé le repas
et l'après-midi et a su mettre une très bonne ambiance. La majorité semble avoir passé une
excellente journée.
Bilan 2012
Un point général est à faire sur les actions effectuées (colis des anciens, places de cinéma, cadeaux
d’anniversaire, naissance et personnes hospitalisées).
Bilan comptable pour 2012 :
- Téléassistance :
- Repas des anciens :
- Places de cinéma :
- Cadeaux anniversaires :
- Cadeaux de naissances :
- Colis de noël :
- Secours d’urgence :
- Dons :

Dépenses 395.60€
Dépenses 2033.30 € Recettes 375.00 €
Dépenses 448€
Dépenses 191.93€
Dépenses 69.80€ (x)
Dépenses 1105€ (18 couples et 32 seuls)
Dépenses 0 €
Recettes 761.41 € (FNACA, mariages, baptême)

Aujourd’hui l’excédent final pour l’année 2012 s’élèverait à 5731.40€.

Prévisions 2013
L’ensemble des Membres présents souhaite renouveler les actions menées.
Colis des anciens : A organiser dès le mois de septembre.
Anniversaires anciens : Une boite de chocolats sera offerte à tous les Jumeauvillois de plus de 80
ans ainsi que les personnes en maison de retraite ou hospitalisées.

Cadeaux de naissance : un doudou sera offert à la naissance d'un bébé. La visite pour la naissance
d'une petite fille est prévue prochainement.
Deux naissances sont à prévoir pour le mois de juin.
Sortie : Les membres vont réfléchir pour organiser une sortie éventuellement en septembre.
Listing des anniversaires :
Age
en
2013

Date de
naissance

Titre

Nom marital

Prénoms

Monsieur

ZINGRAFF

Michel

Madame

BOURGEOIS

Paulette

81 03/07/1932 Quinet/Nivert

Monsieur

MURET

Raymond

84 06/07/1929 Nivert/Langlois

Madame

DUTERTRE

Lucette

80 27/07/1933 Cabanillas/Massy

Monsieur

LEJARD

Edouard

99

Madame

PORCHER

Suzanne

90 09/08/1923 Quinet/Moureaux

Monsieur

DUBOCQ

Sylvain

84 13/08/1929 Maillard

84 03/07/1929 Lintilhac/Cabanillas

31/07/1914 Moureaux/Langlois

La prochaine réunion du CCAS est prévu le lundi 10 juin 2013 à 09h30.
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 10h45.
Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

