CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCI'ALE
DE JOUY-LE.MOUTTER

---ooooooo--CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 MARS 2015
Le dix-huil mars deux mille quinze, e dix-huit heures, tes membres du conseit d,admtnistration du centre
communal d'action socjale se sont raunis, au lieu ordinaire des saances au 25, alt6e ctes Eguerets a JouyLe. I\routier, sous la prasidence de Monsieur Jean-Christophe VEyRtNE, president
Etaient presents : Mesdames CORDIER, BERGOPSOM. JOUSSEAUME. HOEL, FAIT, LATNE
Messieurs TELLIER, MARCHAND
Absente excusae ayant donnd pouvok a madame Danidle Fait : madame Danidle VERWAERDE
Absents excuses : monsieur PRAT, madame SURVILLE-CHARPENTIER
Absente : madame FOURNIER

I

Date de la convocation I mars 2015
Oate d'afiichage : 25 mars 2015

ooooooo--Le quorum etant atteinl (9 sur 13) monsteur Jean-Chnstophe VEYRINE ouvre ta sdance La Vice,

Presadente rappelle les sujets portes a t'ordre du ,our d l'ensembte des admrnistrateurs. Madame
Frangoise CORDIER demande au conseil d'administration sid 6ventuels pojnts suppl6menla(es sont a
ajouter. Sans autre sujet demand6, elle poursuit b seance avec le premier sujet

18.03/2015'1. APPROBATION DU COMPTE RENDU OU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU 28
JANVIER 2015
VU les articles R.123-16 a R.'123-26 du Code de t'Action Sociate et de ta Familte retatifs au
fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d,action sociale.

VU b deliberation du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 20.14 relative au regbment
inte.ieur du centre communal d'action sociate, modifi6e par les delib6rations du 4 juin 20.14 et 2djanvier
2015
Sur le rapport de madame Frangoise CORDtER,

Apres en avoir d6liber6,
Le conseil d'administration, a l'unanim[e, des membres pr6sents ou representes,

APPROUVE le compte rendu du conseit d'administration du 28 janvier 20lS

La presente deliberation peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le T

bunaL

Admlnistratif de C_ergy dans un d6lar de deux mois a compter de sa publication et de sa receptton par le
representant de l'Etat.

I

Nombre de votants :
Nombre de presents ou ayant donne pouvoir :
Voix POUR 10
Voix CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

1O

INFOR]IiATIONS AU CONSEIL D'AOMINISTRATION SUR LES OECISIONS PRISES PAR LES
COTTiIISSIONS PERi'ANENTES DES 4 ET 25 FEVRIER 2OI5
COMf,IISSION PER]TIANENTE OU 4 FEVRIER 2015

'

Bourse

a l'insenion

professionnelle

: aide accordee de 120 euros pour le financement

d'une

fomation,

'
-

Aide exceptionnelle accord6e de 150 euros pour le peiement de timbres fiscaux,
Bourse a I'insertion professionnelle : aide accordee de 116,50 euros pour l'achat d'un coupon
mensuel ('1-5 zones) pour le mois de fdvrier 20'15

Soit une depense

de

Eoicerie solidaire

:

-

386,50 euros

Treize familles ont pu acceder a fepicerie solidaire

Qvq:

-

deux lamilles ont pu en beneficier.

COISII,ISSION PERMANENTE OU 25 FEVRIER 2OI5
Eoicerie solidaire

Qye

:

Treize familles ont

p!

acceder a l'epicerie solidaire

:

'

deux familles ont pu en beneficier.

COi,lirlSSlON PERITIIANENTE DU 1l MARS 2015

-

Regies d'avances : aide exceptionnelle accordee de 108,70 euros pour le financement d une de
nuitees d'h0tel

Epicerie solidaire

8v9

Dix -huit familles ont pu accader a l'dpicerie solidaire

:

-

Ouatre familles onl pu en b6neficier

r8{3/2015r2

vu

:

-

BUDGET PRTMTT|F 20r5

les articles R.123-16

a

R.123-26 du Code de l'Action Sociale

et de la Famille relatifs au

fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d'action sociale,

VU la ddliberation du conseil d'administration du C C.A S en date 14 mai 2014 relative au dglement
intarieur du centre communal d'action sociale, modifiee par les ddliborations du 4luin 2014 et 28 janvrer
2015,
VU

b

delib6ration du conseil municipal

n'2 du 18 decembre 2014

attribuant une subvention communale

de 256 320 euros au centre communal d'action sociale pour l'exercrce 2015,

VU la deliberation

n'3 du conseil

d'administration du C C.A.S en date du 28 janvier 2015 relative au

debat des orientations budgetaires 2015,
CONSIDERANT que le budget primitif 2015 est principalement constitue

-

:

Pour la section de fonctionnement, de Ia subvention communale de 256 320 euros, des recettes
du Conseil Gen6ral du Val d'oise, des produits des prestations mis en place par le C.C A S, les
quetes et dons,
Pour la section d'investissement, de ta FCTVA et les dotations aux amortissements,

Apras en avoir delibere,
Le conseil d'administration, a l'unanimite, des membres presents ou repr6sentes,
Adopte le budget primitif pour Iannde 20'15, en les termes suivants l

Sc9!.p-ol9!s!!9!!.9!oc

:

Recettes
O6penses

r

:

353 411.46 euros

353 411,46 euros

Sce!9!-qi!vcs!.ssc094

:

Recettes
D6penses

:

:

35 795.70 euros

35 795,70 euros

La pr6sente deliberation peut faire l'objet dun recours Pour exces de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un delai de deux mois e compter de sa publication et de sa reception par le
representant de !'Etat.
Nombre de votants : 9
Nombre de pr6sents ou ayant donne pouvoir : 10
Voix POUR r 10
Voix CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
18..03t2015r3

-

CARTES PISCINE POUR L'ANNEE 2015

VU les articles R12316 a R.123-26 du Code de l'Action Sociale et de la Familie relatifs

au

fonctionnement du conseil d'administration cles centres communaux d'action sociale,

VU la d6liberation du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
interieur du centre communal d'action sociale, modifi6e par les deliberations du 4 juin 2014 et 28 janvier
2015,

VU la deliberation du conseil d'administration du C.C.A.S n"3 du 27 janvier 2014 rclative aux conditions
d'attributaon de cartes piscine gratuites aux tamilles jocasiennes.
VU l'arrete n" 2013/3 en date du 4 decembre 2013 autorisant le regisseur ei les mandataires suppl6ants
nommes a cet effet. a effectuer toutes les depenses liees a I'achat des cartes piscine avec pour mrssron
d'applaquer exclusivement les dispositions prevues dans l'acte de cr6ation
CONSIOERANT les actions menees en direction des familles par le cenfe communal d'action sociale

CONSIDERANT que les cartes piscine sont attribuaes gratuitement aux familles jocassiennes (enfants
jusqu'a leur 18 ans, scolarises et leurs parents) residant sur la commlne dont le quotient familial, alablr
pour les seNices periscolaires municipaux, se situe dans bs aanches A, B, et C.

CONSIDERANT

que les cartes piscine soni deliw6es sur presentation des pieces iustificatives

suivantes :
Le justificatif du quotient familiald6livr6 par le service des regies de la mairie annexe ou principale
Le livret de famille,
Un justificatif de scolarite pour les enfants de plus de '16 ans,
Une photo par individu (parents el enfants),

-

CONSIDERANT que les familles concem6es s'adressent au centre communal d acton sociale de la ville
de Jouy]e-Moutier pour l'obtention de ces cartes,
CONSIDERANT que lors de la demande et ,r l'appui des justificatifs fournis, sont delivres I
- une carte nominative avec photo par personne sur laquelle est menlionnee au dos de la carte la date de
fin de validit6 (le 31/12 de l'ann6e N),
- un ticket contremarque (correspondant a 10 enfees).
CONSIDERANT que sur prdsentation de ces pieces, au guichet de la piscine municipale' it est remis en
echange une carte magnetique par personne,
CONSIDERANT qu'apres utilisation de la carte magnetique dans sa toialit6, les familles se rapprochent
du C.C.A.S muni d'un re9u de la piscine pour en obtenir un autre et ce autant de fois quelles le
souhaitent,
CONSIDERANT que le 169isseur du C.C.A S ou les mandataires suppleanb se chargent de lachat des
tickets contremarque piscine et qu'il convient de renouveler 169ulierement le stock plusieurs fois dans
l'annee, dds que celui-ciest epuise,
CONSIDERANT que les autorisations d'engager une depense doivent se faire par une autorisat,on du
conseil d'adminisraton,
Aprds en avoir d6libere,
Le conseil d'adminiskation, e l'unanimite, des membres presents ou representes

Artjcle 1

: FIXE le montant alloue pour les cartes piscines en faveur des familles jocassiennes doni

le

quotient familialse situe dans les tranches A, B et C, a mille deux cents euros au titre de l'annee 2015
Article 2 : AUTORISE le regisseur ou les mandataires suppleants A effectuer la ddpense.

La pdsente d6liberation peut faire l'objet dun recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal
Adminastratif dans un d6lai de deux mois e compter de sa r6ception par le representant de l'Etat

I

Nombre de votants :
Nombre de presents ou ayant donne pouvoir : 10
Voix POUR : 10
Voix CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

II{FORIATIO S DMERSES

-

:

Com& rcndu de l'erlgu€|. coinperdivs

3ur bs solirros de pottage de repas a domicilelnfumaiixlg sur le For68 de SolHatite Eau r€latives a h dotation allolr€e pou, I'ann6e 201 5 au centre
cornmunal daGliqn social€ ds la commune de Jouy-b-froulitt

Uardre du Jour 6tant epui96, la E6ance est lev6€ e dix-n€ut heurss trsnte minute$.

Addnie au Malte d6l6guee
a lAdion S@iale,
Vice-Presidente du C.C.AS

