CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE

JOUY-LE-MOUTIER
---ooooooo--

CONSEIL D'AD]I'IINISTRATION DU 22JUIN 2016

Le vingt-deux juin deux mille seize, d dix-huit heures, les membres du conseil d'administration du
centre communal d'action sociale se sont r6unis, au lieu ordinaire des s6ances au 17, all6e des
Egu6rets i Jouy-le-Moutier, sous la pr6sidence de Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, pr6sident.
Etaient pr6sents : Mesdames CORD|ER, BERGOPSOM, JOUSSEAUME, HOEL,
SURVILLE-CARPENTIER
Monsieur TELLIER
Absente excus6e ayant donn6 pouvoir d madame Laurence JOUSSEAUME : madame B6atrice BREDA
Absente excus6e ayant donn6 pouvoir d monsieur Frangois TELLIER : madame Danidle
VERWAERDE
Absente excus6e ayant donn6 pouvoir d madame Frangoise CORDIER : madame Danielle FAIT
Absente excus6e : madame Michdle LAINE

Absents : madame FOURNIER, monsieur PRAT
Date de convocation :2 juin2016
Date d'affichage : 29 Juin 2016

--oooOooo---

Le quorum 6tant atteint (7 sur 13) monsieur Jean-Christophe VEYRINE ouvre la s6ance. La VicePr6sidente rappelle les sujets portEs d l'ordre du jour l'ensemble des administrateurs. Madame
Frangoise CORDIER demande au conseil d'administration si d'6ventuels points suppl6mentaires
sont d ajouter. Sans autre sujet demand6, elle poursuit la s6ance avec le premier sujet.

i

22-0612016/I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU I3 AVRIL 2OI6

VU 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 d6lib6ration du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
int6rieur du centre communal d'action sociale, modifi6e par les d6lib6rations du 4 juin 2014,28 janvier
2015 et 17 fbvrier 2016,
Sur le rapport de madame Frangoise CORDIER,
Aprds en avoir d6lib6r6,
Le conseil d'administration,

-

i

I'unanimit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s,

APPROUVE le compte rendu du conseil d'administration 13 avril 2016.

La pr6sente dEliberation peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois d compter de sa publication et de sa
r6ception par le repr6sentant de I'Etat.
Nombre de pr6sents : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir : 10

Voix POUR: 10
Voix CONTRE : 0

ABSTENTION: 0
COMMISSION PERMANENTE DU 27 AVRIL 2016. 18 MAI2O15

'

Bourse

i

l'insertion professionnelle:aide accord6e de 100,01 euros pour le financement des

frais d'une formation,

-

Aide exceptionnelle accord6e de 160 euros pour le rdglement d'une partie d'une taxe

'

d'habitation 2013 et d'une redevance audiovisuelle 2015,
Bourse A l'insertion professionnelle : aide aux transports accord6e de 70 euros pour le
financement d'un coupon mensuel 1-5 zones pour le mois de mai2016.

Soit une d6pense de : 330,01 euros
Epicerie solidaire :
- Vingt-cinq familles ont pu acc6der d l'Epicerie solidaire

Cvo:

-

Cinq familles ont pu en b6n6ficier

COMMISSION PERMANENTE DU 18 MAI2O16
Aide accord6e de 300 euros pour le paiement d'une facture d'6lectricit6,
Aide accord6e de 100 euros pour le paiement d'une facture d'€lectricit6,
Aide accord€e de 300 euros pour le paiement d'une facture de gaz,
Bourse l'insertion professionnelle : aide aux transports accord6e de 60,70 euros.

-

i

Soit une d6pense : 760,70 euros
Epicerie solidaire :
- Trente et une familles ont pu acc6der

i

l'dpicerie solidaire

Cvo:
Cinq familles ont pu en b6n6ficier

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
22.061201612- FONDS SOLIDARITE LOGEMENT. ENERGIE POUR L'ANNEE 20'6

VU les articles R.123-16 a R.123-26 du Code de I'Action Sociale et de la Famille relatifs
fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d'action sociale,

VU l'article 1"'de la loi du 31 mai 1990, visant i la mise en @uvre du droit au logement pour les
personnes en situation de pr6carit6 et instituant un Fonds de Solidarit6 pour le Logement (FSL),
VU la loidu 13 d6cembre 2000 relative d la solidarit6 et au renouvellement urbain,
VU l'article 65 de Loi du 13 ao0t 2004, relative aux libert6s et responsabilit6s locales,
VU la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la coh6sion sociale,

VU le d6cret du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarit6 pour le logement,
VU la loi du 13 juillet 2006 portant engagement National pour le Logement,

VU le d6cret du 10 aoOt 2008 relatif
d'6lectricit6, de gaz, de chaleur et d'eau,

i

la proc6dure applicable en cas d'impayEs des

factures

VU la d€lib6ration du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
intOrieur du centre communal d'action sociale, modifi6e par les d6lib6rations du 4 juin 2014,28 janvier
2015 et la d6lib6ration n" 6 du 17 f6vrier 20'16,
CONSIDERANT qu'un fonds d6partemental d'aide aux impay6s et d la maitrise de l'6nergie a 6t6 cr66
par une convention, en date du 26 Septembre 1997, pass6e entre l'Etat, le D6partement, les services
de I'EDF GDF de Cergy, la SICAE de la Vall6e de Sausseron, I'ASSEDIC du Val d'Oise, l'Agence de
l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie et d l'6poque l'association LOGEVAL.

CONSIDERANT que le Fonds est constitu6 de leur contribution financidre et de celle des communes
adh6rentes,

CONSIDERANT que cette convention pr6voyait le renouvellement des participations des communes,
sous forme d'avenant d la convention, pr6cisant le montant de la contribution des communes,
CONSIDERANT que l'article 65 de la loi du 13 Ao0t 2004, relative aux libert6s et responsabilit6s
locales confiant le FSL aux d6partements d compter du 1"'Janvier 2005, pr6voit l'6largissement des
missions du FSL, au paiement des factures d'eau, d'6nergie, de t6l6phone, ainsi qu'au financement
des d6penses de gestion locative des associations, centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et autres organismes A but non lucratif,
CONSIDERANT que le centre communal d'action sociale de JouyJe-Moutier participe financidrement
au Fonds Solidarit6 Logement au titre du dispositif d'aide aux impayEs d'Onergie depuis 1998, qui a
pour objectif d'eviter la suppression des fournitures d'6nergie aux familles ayant des ressources
pr6caires,

CONSIDERANT les besoins des mEnages jocassiens pour un soutien
chiffres 2015 fournis par les services du Conseil G6neral du Val d'Oise,

d

l'6nergie, au regard des

Sur le rapport de madame Franqoise CORDIER,
Aprds en avoir d6lib6r6,
Le conseil d'administration, d l'unanimit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s,

-

FIXE d neuf cent euros le montant de la participation au Fonds de Solidarit6 Logement
Energie au titre du dispositif d'aide aux impayEs d'6nergie pour l'ann6e 2016,

-

AUTORISE le Pr6sident ou la Vice-Pr6sidente du centre communal d'action sociale d signer
les documents aff6rents au < FSL Energie > au titre de l'ann6e 2016,

-

PRECISE que les cr6dits sont inscrits au budget primitif 2UO e I'imputation comptable 65733.

La pr6sente deliberation peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois d compter de sa r6ception par le
repr6sentant de l'Etat.
Nombre de pr6sents : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir : 10

Voix Pour: 10
Voix Contre : 0
Abstention : 0

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
221061201613 -SUBVENTION POUR UN

VU 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 d6lib6ration du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
int6rieur du centre communal d'action sociale, modifi6e par les d6lib6rations des 4 juin 2O14,28 janvier
2015 et du 17 f6vrier 2016,

VU la d6lib6ration n' 2 du conseil d'administration du C.C.A.S en date du 17 f6vrier 2016 prenant acte du
d6bat des orientations budg6taires pour l'ann6e 2016,
VU la d6lib6ration n" 2 du conseild'administration du C.C.A.S du 13 avril2016 adoptant le Budget Primitif
2016 du C.C.A.S,

CONSIDERANT que le centre communal d'action sociale soutient les associations qui d6veloppent des
activit6s

i

caractdre social,

Sur le rapport de madame Frangoise CORDIER,
Aprds en avoir d6lib6r6,
Le conseil d'administration,

i

la majorit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s, d6cide

De verser, au titre de l'ann6e 2016, les subventions aux associations suivantes

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION ( Entraide Protestante
de Cergy-Pontoise >
19, place des Touleuses

:

:

SUBVENTIONS
ACCORDEES
100 €

95OOO CERGY

PRECISE que les cr6dits sont inscrits au budget primitif 2016 i^ l'imputation comptable 6574.

La pr6sente d6lib6ration peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le

Tribunal

Administratif dans un d6lai de deux mois d compter de sa r6ception par le repr6sentant de I'Etat.
Nombre de pr6sents : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir : 10

Pour: 9
Contre :0
Abstention : 1
22-061201614

-

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
AVENANT N'3 A LA CONVENTION N'95-13-01-011

VU les articles R.123-16

a

R.123-26

du Code de I'Action Sociale et de la Famille relatifs au

fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d'action sociale,
VU la loi 98-657 du 29 juillet 1998 relative

i

la lutte contre l'exclusion,

VU la loi n" 2008-1249 du 1"'d6cembre 2008 gen6ralisant le revenu de solidarit6 active et r6formant les
pol itiques d'insertion,

VU le d6cret n" 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarit6 active,

4

VU la d6lib6ration n' 4-22 de l'assembl6e d6partementale en date du '18 juin 2004 portant sur les
modalit6s de conventionnement des CCAS et les CIAS pour l'accompagnement social et la
contractualisation des b6n6ficiaires du RMl,
VU la delib6ration n" 3 du conseil d'administration du C.C.A.S en date du 25 mars 2013 relative au
renouvellement de la convention no 95-13-01-011 dans le cadre de l'accompagnement des
b6n6ficiaires du R.S.A par les centres communaux d'action sociale (C.C.A.S) e[ les centres
intercommunaux d'action sociale (C.l.A.S) du Vald'Oise et son annexe, et ses avenants,
VU la d6lib6ration du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
int6rieur du centre communal d'action sociale, modifiee par les d6liberations du 4 juin 2014,28 janvier
2015 et la d6liberation no 6 du 17 f6vrier 2016,
CONSIDEMNT que la convention a pour objet de formaliser et de d6velopper le partenariat entre le
C.C.A.S et le D6partement du Val d'Oise, dans le cadre de la politique d'insertion des b6neficiaires du
Revenu de Solidarit6 Active,

CONSIDERANT que le Conseil D6partemental s'engage
b6neficiaires du RSA sur la base d'un forfait annuel,

d financer l'accompagnement social

des

CONSIDEMNT que la r6mun6ration est 6tablie au prorata du nombre de suivis effectifs r6alis6s au
sein d'un m6me foyer bOn6ficiaire du RSA au cours de l'ann6e,
CONSIDERANT que ce suivi est concr6tis6 par l'6tablissement d'un contrat d'orientation eUou d'un
conhat d'engagement r6ciproque, formalis6 par le C.C.A.S ou par l'opErateur < Bilan Diagnostic
Orientation > ou par l'opErateur << 6valuateur sant6 > et valide par l'6quipe pluridisciplinaire,
CONSIDERANT qu'au vu du bilan de l'ann6e 2015 pr6sent6 au conseil d'administration du C.C.A.S le
17 f6vrier 2016 et transmis au Conseil D6partemental du Val d'Oise le 23 f6vrier 2016, le nombre de
contrats d'engagement r6ciproque eVou contrats d'orientation financ6s est de 216 et 10 demandes de
R.S.A sans contrat d'orientation, correspondant d une participation financidre de 29 380 euros,

CONSIDEMNT qu'un acompte d'un montant de 12 805 euros a 6t6 vers6 le 7 juillet 2015 et que le
solde d0 est de 16 575 euros,
CONSIDERANT que le d6partement doit verser pour I'ann6e 2016, un acompte d'un montant de
14 O40 euros, correspondant dr 50 o/o de la participation financidre accord6e pour la prise en charge

des b6n6ficiaires ayant sign6 au moins un contrat d'orientation eUou un contrat d'engagement
r6ciproque, 6tablis au cours de I'ann6e 2015,
Sur le rapport de madame Frangoise CORDIER,
Aprds en avoir d6lib6r6,
Le conseil d'administration,

i

l'unanimit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s

ADOPTE les termes de l'avenant financier n" 3 a la convention n' g5-13-01-01

:

1,

AUTORISE le Pr6sident ou la Vice-Pr6sidente du centre communal d'action sociale d signer l'avenant
financier n" 3 la convention n' 95-13-01-01 1 permettant de percevoir les recettes li6es ir cette action
(solde 2015 et versement de l'acompte 2016).

i

La prdsente d€libEration peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois i compter de sa r6ception par le
repr6sentant de l'Etat.
Nombre de pr6sents : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir: 10

Voix POUR: 10
Voix CONTRE :0
ABSTENTION :0

22-06t2016t5

VU les articles R.123-16

it

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

et de la Famille relatifs

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

vU la loi 98-657 du 29 juillet 1998 relative

i

au

la lutte contre l'exclusion,

VU la loi n" 2008-1249 du 1"'d6cembre 2008 g6n6ralisant le revenu de solidarit6 active et r6formant les
pol itiques d'insertion,

VU le d6cret n' 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarit6 active,

VU la d6lib6ration n" 4-22 de l'assembl6e d6partementale en date du 18 juin 2004 portant sur les
modalit6s de conventionnement des CCAS et les CIAS pour I'accompagnement social et la

contractualisation des b6n6ficiaires du RSA,

VU la d6lib6ration n" 4-08 de l'Assembl6e d6partementale en date du 10 avril 200g portant sur
g6n6ralisation du revenu de solidarit6 active,

la

VU la d6liberation n" 5-01 de l'Assembl6e d6partementale en date du 18 janvier 2013 portant adoption du
Programme D6partemental d'lnsertion,

VU la d6lib6ration n" 3 du conseil d'administration du C.C.A.S en date du 25 mars 2013 relative au
renouvellement de la convention n'95-13-01-011 dans le cadre de I'accompagnement des b6n6ficiaires
du R.S.A par les centres communaux d'action sociale (C.C.A.S) et les centres intercommunaux d'action
sociale (C.l.A.S) du Val d'Oise et son annexe, et ses avenants,

VU la ddlib6ration du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement
int6rieur du centre communal d'action sociale, modifi6e par les d6lib6rations du 4 juin 2014,28 janvier
2015 et la d6lib6ration n' 6 du 17 fevrier 2016,
CONSIDERANT que la convention a pour objet de formaliser et de d6velopper le partenariat entre le
C.C.A.S et le D6partement du Val d'Oise, dans le cadre de la politique d'insertion des b6n6ficiaires du
Revenu de Solidarit6 Active,

CONSIDERANT qu'elle d6termine les modalit6s par lesquelles le C.C.A.S procdde d la mise en @uvre
de l'accompagnement et d la contractualisation en faveur de ces b6n6ficiaires,
CONSIDERANT que ce partenariat souligne la volontd des parties de travailler ensemble et selon les
principes suivants :
La d6termination d'objectifs communs et d'engagements r6ciproques, tels que d6finies par le
Programme D6partemental d'insertion adopt6 par d6lib6ration du Conseil D6partemental en date
du 18 Janvier 2013,

-

Le respect des valeurs,
Et I'autonomie de d6cision de chacune des parties

CONSIDERANT qu'il existe deux types d'accompagnement social et de la contractualisation
Type 1 : Accompagnement social global
Type 2 : Accompagnement social sp6cialis6 insertion

-

:

CONSIDERANT que le C.C.A.S de la ville de Jouy-le-Moutier a opt6 pour I'accompagnement de type 1,

CONSIDERANT que le Conseil D6partemental s'engage
b6n6ficiaires du RSA sur la base d'un forfait annuel,

d financer l'accompagnement social des

6

CONSIDERANT que la r6mun6ration est 6tablie au prorata du nombre de suivis effectifs r6alis6s au
sein d'un m€me foyer b6neficiaire du RSA au cours de l'ann6e,
CONSIDERANT que ce suivi est concr6tis6 par l'6tablissement d'un contrat d'orientation eUou d'un
contrat d'engagement r6ciproque, formalis6 par le C.C.A.S ou par I'op6rateur < Bilan Diagnostic
Orientation > ou par l'op6rateur < 6valuateur sant6 > et valid6 par l'6quipe pluridisciplinaire,
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention, la r6mun6ration est fix6e

-

130

€

pour

<<

le suivi du foyer b6n6ficiaire du

accompagnement social global, type

- 90 €

pour

<<

le suivi du foyer

RSA

)

i

:

r6alis6 dans le cadre d'un

1

b6n6ficiaire

du

RSA >>

r6alis6 dans

le

cadre d'un

accompagnement social sp6cialis6 insertion, type 2
CONSIDERANT que le C .C.A.S de la ville de Jouy-le-Moutier ayant 6t6 conventionn6, la participation
financidre sera calcul6e et vers6e en deux tranches selon les modalit6s suivantes :

-

La 1d'" tranche d'un montant de 50% du financement global correspondant au nombre de
b6n6ficiaires du RSA ayant sign6s au moins un contrat en 2015, vers6e d la signature de la
convention, soit 14 040 €,

-

La 26'" tranche correspondant au solde, calcul6 au prorata du nombre de contrats 6tablis et
valid6s au cours de l'ann€e multipli6 par la r6mun6ration pr€vue, vers6e au vu du rapport
d'activit6 quidoit 6tre produit par le CCAS,

CONSIDERANT que la pr6sente convention est conclue au titre de l'ann6e 2016, e compter du 1"'
janvier 20't6 et qu'elle est renouvelde deux fois par tacite reconduction, pour 12 mois, sur pr6sentation
d'un bilan r6alis6 par le CCAS,
CONSIDERANT que la convention peut 6tre d6nonc6e par le C.C.A.S de la ville de Jouy le Moutier ou
par le Conseil D6partemental, sous r6serve du respect d'un pr6avis de trois mois, signifi6 l'autre

i

partie par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception, au moment de chaque renouvellement

annuel.
Aprds en avoir d6lib6r6,
Le conseil d'administration,

i

l'unanimit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s d6cide

:

D'ADOPTER les termes de la convention n" 95-16-01-011,
D'AUTORISER le Pr6sident ou la Vice-Pr6sidente du centre communald'action sociale
convention n" 95-16-01-01 1 et tous les documents s'y rapportant.

i

signer la

La pr6sente dElib6ration peut faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois compter de sa r6ception par le
repr6sentant de l'Etat.

i

Nombre de pr6sents : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir: 10

Voix POUR: 10
Voix CONTRE :0
ABSTENTION :0

22-06t2016t6 -

VU 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 d6liberation du conseil d'administration du C.C.A.S en date 14 mai 2014 relative au rdglement int6rieur
du centre communal d'action sociale, modifi6e par les delib6rations des 4 juin 2014,2g janvi6r 2O1S et du 17
f6vrier 2016,

VU la delib6ration n' 2 du conseil d'administration du C.C.A.S en date du 17 f6vrier 2Oi6 prenant acte
du d6bat des orientations budg6taires pour I'ann6e 2016,

CONSIDERANT qu'une convention de partenariat avec l'Electricit6 de France est propos6e au C.C.A.S de
Jouy-Le-Moutier pour lutter contre la pr6carit6 6nerg6tique des populations fragiles,

CONSIDERANT la mise en place d'actions consistant i am6liorer les consommations, I'information,
l'accompagnement social des publics fragiles, regus par le CCAS dans le cadre de leurs d6marches d'accds

aux droits et

i

la pr6vention,

CONSIDERANT que ce dispositif est destin6 d un public jocassien, personne seule ou couple sans enfant, en
situation de pr6carit6 relevant d'un accompagnement social du C.C.A.S dans le cadre du RSA,

CONSIDERANT qu'il convient de formaliser ce partenariat par voie de convention, afin de d6finir et pr6ciser
les objectifs et les conditions de partenariat entre le C.C.A.S et l'E.D.F, en matidre de lutte contre la pr6carite
6nerg6tique et le maintien de l'6nergie,
CONSIDERANT les termes de ladite convention,
Aprds en avoir delib6r6,
Le conseil d'administration,

dr

l'unanimit6, des membres pr6sents ou repr6sent6s,

-

APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre le centre communal d'action

-

AUTORISE le Pr6sident ou la Vice-Pr6sidente
signer la convention de partenariat avec
l'Electricite de France et tous documents s'y rapportant.

sociale et l'Electricit6 De France, pour une dur6e d'un an d compter de sa signature,
renouvelable deux fois par tacite reconduction pour une dur6e d'un an, sans que la dur6e
maximale de la convention puisse exc6der 3 ans, telle qu'annex6s i la pr6sente d6lib6ration.

i

La pr6sente d6liberation peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois d compter de sa r6ception par le
repr6sentant de l'Etat.
Nombre de votants : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir : 10

Voix POUR: 10
Voix CONTRE : 0
ABSTENTION :0

INFORMATIONS DIVERSES
22-06120''617

-

:

INFORMATIONS DU GONSEIL D'ADIi'IINISTRATION SUR LES ACTES PRIS PAR

LE PRESIDENT DU C.C.A.S EN VERTU DE L'ARTICLE R 123.21 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DE LA FAMILLE
VU les articles R.123-16 a R.123-26 et en application de I'article R 123-21du Code de I'Action Sociale

et de la Famille relatifs au

fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux

d'action sociale,

VU la d6lib6ration n" 8 du 10 juin 2015 du centre communal d'action sociale de Jouy-le-Moutier
donnant d6l6gations de pouvoirs et signature au Pr6sident du C.C.A.S pour le fonctionnement de
l'6tablissement du C.C.A.S, en application de l'article R 123-21 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,

VU la d6lib6ration n' 2 du 14 mai 2014 du centre communal d'action sociale de Jouy-le-Moutier qui 6lit
madame Frangoise CORDIER aux fonctions de Vice-Prdsidente du C.C.A.S,

VU l'arr6t6 n' 201411 en date du 15 mai 2014 donnant d6l6gation de signature d madame Frangoise
CORDIER, Vice-Pr6sidente du C.C.A.S,
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale a 6t6 inform6 des d6cisions prises par
le Pr6sident du C.C.A.S en vertu de la d6l6gation qui lui a 6t6 confi6e :

- D6cision 201612 du 28 avril 2016 : contrat de prestation

avec la soci6t6 AB Services pour le

d6m6nagement pr6vu dans le nouvel 6quipement,

- D6cision 201613 du 29 avril 2016 : contrat de prestation avec la soci6t6 CNERGIE pour la fourniture
des systdmes hydro-6conomes et les lampes d LED,
- D6cision 201614 du 20 mai 2016 : contrat de prestation avec madame ROUILLAT, psychologue pour
les permanences d'6coute et de soutien psychologique, pour la p6riode du 01 septembre 2016 au 31
ao012017,

La pr6sente d6lib6ration peut faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication et de sa
r6ception par le repr6sentant de I'Etat.
Nombre de votants : 7
Nombre de pr6sents ou ayant donn6 pouvoir : 10

Voix POUR: 10
Voix CONTRE : 0
ABSTENTION :0

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e

d

: vingt-heures.

Adjointe au Maire
d6l6gu6e d l'Action Sociale,
Vice-Pr6sidente du C.C.A.S

Francoise CORDIER

