
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 18 DECEMBRE 2009 

N° 16 

 

Le dix-huit décembre deux mil neuf 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, QUINET, MOUREAUX, NIVERT 

Monsieur :    GALERNE 

 

Etait absente excusée :  

Madame : CABANILLAS, pouvoir donné à Monsieur LANGLOIS 

LINTILHAC, MAILLARD 

 

 Mme PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Président demande d’y ajouter un point 

supplémentaire. Il propose d’inscrire aux débats de ce soir : 

 Aide à l’énergie 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, accepte que ce point soit ajouté à l’ordre du jour. 

 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 15 octobre 2009 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 15 octobre 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Colis des anciens 

Monsieur le Président rappelle que la distribution est fixée au Samedi 19 décembre à 14 h 00 à la 

Mairie. 

 

2. Téléassistance 

Le marché actuel de téléassistance, passé avec la société GTS Mondial Assistance, arrive à 

échéance. Monsieur le Président demande si les membres du CCAS veulent adhérer au nouveau 

marché à savoir que le coût de location des transmetteurs est ramené de 8,41 € TTC à  8,00 € TTC 

et que l’installation des matériels est gratuite. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil d’Administration, 

Adhère au nouveau marché n° 2009-501-00 

Souhaite que la location des transmetteurs demeure à la charge des abonnés 

Autorise le Président à signer la convention tripartite entre le Département des Yvelines et le 

CCAS de Jumeauville et la société GTS-Mondial Assistance. 

 

3. Places de cinéma pour les jeunes  

La distribution est fixée au Samedi 19 décembre à 14 h 00 en même temps que les colis des anciens. 

En cas d’absence, les places seront mises dans les boites aux lettres. 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

09/12/09 

 

Nombre de membres : 

9 
Présents :  

6 

Votants :   

7 



4. Aide à l’énergie 

Monsieur le Président rappelle que lors de l’élaboration du budget, il avait été prévu d’y inscrire 

une somme concernant l’allocation pour consommation d’énergie. 4 personnes en ont fait la 

demande. Monsieur le Percepteur informe qu’il convient de délibérer pour instituer cette aide. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil d’Administration, 

DECIDE d’instaurer une aide à l’énergie de 100 euros par famille, sachant que le Département 

participe à raison de 50 euros. 

Cette aide est accordée par la commune aux personnes remplissant les conditions suivantes :   

 

  Etre non imposable sur le revenu (année 2007) 

   ET 

  être âgé d’au moins 65 ans, 

  ou grand infirme titulaire de la carte d’invalidité,  

  ou chef de famille nombreuse de 3 enfants et plus à charge.  

 

 

5. Questions diverses 

 

Monsieur le Président précise que la visite du 101 grande rue aura lieu le 16 janvier à 10 h. 

 

Il est prévu un repas des anciens courant le mois de mars. Le CCAS se réunira en janvier afin de 

l’organiser. 

 

Il a été fait la répartition des visites pour le mois de janvier. 

 

Monsieur le Maire a donné lecture d’une lettre de remerciement d’un administré suite la visite pour 

son anniversaire. 

 

Lors du prochain bulletin municipal, il serait souhaitable qu’une fiche d’inscription soit jointe afin 

de permettre aux nouveaux habitants ou aux Jumeauvillois remplissant les conditions pour 

bénéficier des aides et manifestations du CCAS. 

 

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

 

Le Président, 


