COMPTE RENDU DU C.C.A.S
DU MARDI 11 AVRIL 2017

L’an deux mille dix-sept, le 11 avril à dix-huit heures, les membres du Conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale de la commune de Daix se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui
leur a été adressé par le Président.
Présents : BEGIN-CLAUDET Dominique – COQUET Nicole - HISSBACH Sophie – LACROIX Bernard LEGER Odile - VASSE Dominique – VUILLEMIN René – WALACH Jean Paul
Excusés : BLAISE Michèle (pouvoir à Mme COQUET) – PICQ Monique – RIGAL Nathalie (pouvoir à
M. WALACH) – ROUZET Philippe (pouvoir à M. VUILLEMIN)
Absents : BRUGERE Didier
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016
Le Conseil d’Administration du CCAS, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016, et, les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Considérant que le compte administratif de l’exercice 2016 a été entendu et approuvé.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Madame le Maire, président du CCAS, présente le Compte Administratif 2016.
Madame le Maire, président du CCAS, ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du CCAS, à l’unanimité,
APPROUVE le Compte Administratif 2016 dont les résultats sont les suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
Recettes réelles
Résultat exercice 2016
Résultat reporté 2015
Excédent de clôture au 31/12/2016
INVESTISSEMENT
Néant

6 321,42
10 000,00
3 678,58
14 606,20
18 284,78

AFFECTATION DU RESULTAT 2016
Vu les résultats du compte administratif 2016 qui s’établissent comme suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat de fonctionnement 2016
Résultat cumulé au 31/12/2015

3 678,58 €
14 606,20 €

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2016 : 18 284,78 €
INVESTISSEMENT: Néant
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration du C.C.A.S, à l’unanimité,
DECIDE d’affecter le résultat de 18 284,78€ au compte R 002 de la section de fonctionnement du Budget
Primitif 2017.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Sur présentation de Madame la Présidente,
Le Conseil d’Administration du CCAS, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VOTE au chapitre le budget primitif 2017, décomposé de la façon suivante :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 Charges à caractère général
Chapitre 65 Autres charges gestion courante
Chapitre 67 Charges exceptionnelles
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes
diverses
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations
TOTAL

20 160
3 000
4 000
27 160

800
12 000
12 800

RESULTAT REPORTE 2016 (R002) : 18 284,78€
INVESTISSEMENT : NEANT
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50.

Compte rendu affiché le 12/04/2017.

