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CASHMIRE (COMITE D’ANIMATION INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DE RETRAITE 

DU SECTEUR HOSPITALIER D’EAUBONNE) :  

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

 

L’association Comité d’Animation Intercommunal de la Maison de Retraite du Secteur Hospitalier 

d’Eaubonne (C.A.S.H.M.I.R.E) a pour but : 

 

-  de participer à la prise en charge de l’animation sous toutes ces formes, au bénéfice des personnes 

hébergées à la Maison de Retraite du Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency (site 

d’Eaubonne).  

- d’étudier toutes initiatives nouvelles en faveur des résidents de la Maison de Retraite. 

- de distribuer tous produits ou objets destinés à agrémenter la vie des résidents. 

 

L’action de ce Comité est menée en accord avec le Directeur du Centre Hospitalier et sous le contrôle des 

responsables des unités de soins aux personnes âgées de la Maison de Retraite. 

 

Il vous est demandé de bien vouloir procéder à la désignation de trois représentants de la 
commune au sein de cette association. 

 
Je vous propose de désigner en cette qualité : 
 
- ……………………….. 
- ……………………….. 
- ……………………….. 
 
Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 
         Le Maire 
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Délibération n° 20-03-26  

 
 

CASHMIRE (COMITE D’ANIMATION INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DE 

RETRAITE DU SECTEUR HOSPITALIER D’EAUBONNE) :  

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
 
Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’association Comité d’Animation Intercommunal de la Maison de Retraite du Secteur 

Hospitalier d’Eaubonne (C.A.S.H.M.I.R.E), et notamment ses articles 6 et 9, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation des membres du conseil municipal qui représenteront la 

commune au sein du comité d’animation intercommunal de la maison de retraite du secteur hospitalier 

d’Eaubonne (CASHMIRE) 

 

Ont été élu(e) s par ….. voix : 

 

- ……………………….. 

- ……………………….. 

- ……………………….. 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 


