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æns
VILLE DE SAINI-ASNER

L'an deux mille vingt deux , le 05 awil, à 1g h 30, le conseil d'Adminishation du c.c.A.s. de saint--lttio' dûment convoqué, s'est réuni salle du Conseil sous la Présidence de Madame PERRIN
Christiane, Vice-Présidente.

Date de la convocation : 25 Mars 2022

MEMBRES EN EXERCICE

PRESEr\-TS

REPRESENTES

VOTANTS

EXPRTTTES

ÂBSTEN'TIO\

20220404

-l

---l
Etrient présents :, Mme pERRIN christiane, vice presidente du ccAS, representante du conseilMunicipal de saint-Astier, M. LEGER Bernard, .ep.esentani àu cor.ert ivtrni"ipai, ù."-üü, syrri"r€présentante du conseil Municipal, tvtne cennÈeu Isabelle représentante du conseil Municipal desainl-Asrier , Mme LAVIGNAC valérie, r"p."r*t-t" àu éonseil Municipar de saint-Astier, MmeDECHENOD(-TOURENNE repÉsentanre du con."il rraG"ipur, M sIMo'rN J"*-;;l;,;;il.ntunt d".Reskurants du ccur. M LIS Jean-craude representa,i à" r:"..t,"tioo soridarité Enrraide, M. GouZouMarc représentant des personnes âgês et retraitees, M ri.oÜîr-gr ouier, representaot du SecoursCatholique,

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

vote§ prr procu^tion : Mme B.REL sandrine, representante de l'ADHp donne procuration à Mme
,tfr}:|'âfi#,," cARoN Varérie, rep**rÀi" aiô"ilir"r,a,nrcipar ae saint-Astier donne procuration

Absents efisés : Mme MARTy Elisaberh, présidente de droit. Itts.ociation roisi*À-iiieî-a""p, M;",l-é-riÀ;"#:iliË?t:Hi"[ïJîî;représenhnrede

conformément à r'article 23 du Décret no 95.562 du 06 mai r995, la Directrice du c.c.A.s. assisteaux réunions dudit conseil et en assure le secrétariat.

Objet : adoption des comptes de gestion 2021
Apres s'être fait présenter le budget primitif de l,exercice 2021 

.et les décisions modificatives qui s,yrattachenl' les titres défmitifs des creancis à rec.r"*i i" J*riàes dépenses effectuees et celui àes mandatsdéliwés' les bordereaux de ritres d€ ,o"no. Lï iààiàü'i" i"r"o, re.compte de gestion dresse par Ie;:iïiHfi::îiJi; [:::'ffii:,1ïBnî,r',';;:îili o. ,,".., ainsi que ,e,iia"làï;r. r,eil au
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Apres avoir entendu et approuvé le compte administratif de I'exercice 2021

Apres s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au

bilan de I'exercice 2021, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement

ordonnancés et qu'il a procedé à toutes les opérations dbrdre qui lui ont été prescrites de passer dans ses

ecritures.

Iæ Conseil d'administration :

Statuant sur I'execution du budget de I'exercice 2021 en ce qui conceme les differentes sections budgétâires.

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable, üsé et certifié conforme par
I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Conclusions adoptées à l'unanimité.

1 
Pour extrrit conforme,

(l Madame la Présidente

ü "tJffi.r-.rrq'- ?t LAL'J

Certifié exécutoire,

les formalités de publicité ayant été effectuées le :

et la délibération ayant été reçue en Préfecture le :
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GOAS
VlllE DE SfliIT.rASnER

L'an deux mille vingt deux , le 05 awil, à 18 h 30, le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Saint
- Astiel dûment convoqué, s'est réuni salle du Conseil sous la Présidence de Madame PERRIN
Christiane, Vice-Présidente.

Date de la convocation : 25 Mars 2022

MEMBRES EN EXERCICE

RtrPRESfN'TES

VOTANTS

PRESENTS

I

I

T]\PRI}II]S

ABSI'U\t IO\

Etaient orésents:, Mme PERRIN Christiane, Vice Présidente du CCAS, representânte du Conseil
Municipal de Saint-Astieq M. LEGER Bemard, représentant du Conseil Municipal, Mme RAULT Sylvie
représentante du Conseil Municipal, Mme GARREAU Isabelle repÉsentante du Conseil Municipal de
Saint-Astier , Mme LAVIGNAC Valérie, representante du Conseil Municipal de Saint-Astier, Mme
DECHENOX-TOURENNE représentante du Conseil Municipal, M SMON Jean Louis, représentant des
Restâurants du C@ur, M LIS Jean-Claude repres€ntant de lhssociation Solidarité Entraide, M. GOUZOU
Marc représentant des personnes âgees et retraitees, M TROUILLET Didier, repÉsentant du Secours
Catholique,

I-esquels forment la majorité des membres er exercice.

Votes oar orocuration : Mme BOREL Sandrine, repÉsentante de I'ADIIP dome procuration à Mme
LAVIGNAC, Mme CARON Valérie, représentante du Conseil Municipal de Saint-Astier donne procuration
à Mme PERRIN

Absents exusés : Mme MARTY Elisabeth, PÉsidente de droit, Mme DELORD Marie-José, representante de
l'association Loisirs Amitié Handicap, Mme MIGNARD Christine représentante de IUDAI,

Conformânent à I'article 23 du Décret n" 95.562 du 06 mai 1995, la Directrice du C.C.A.S. assiste
aux réunions dudit conseil et en assure le secrétariat.

Objet: Affectation des résultats 2021 ile la section de fonctionnement

Madame la Vice-Présidente rappelle au Conseil d'Administration qu'il y a lieu, suite au vote du
compte administratif 2021 d'affecter les résultats de I'exercice 2021 au budget primitiî 2022.

j

20220403
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A ) BUDGET PRINCIPAL DU CCAS

Dépenses de fonctionnement réalisées

Recettes de fonctionnement rérlisées

Résulttrt de clôture de I'exercice précédent

Résultat de clôture à répartir au BP 2022

Affectation de ce résultat :

En section d'investissement (rrt 1068) recêttes :

En section de fonctionnement (rrt 002) recettes :

B) BUDGETAIINEXE DE LARESIDf,NCE AUTONOMIE

Dépenses de fonctionnement réalisées

Recettes de fonction[ement réalisées :

Résultat de clôture de I'exercice précédent

Résultat de clôture à répartir au BP 2022

Affectation de ce résultat :

En section d'investissement (srtf06E) recettes :

En section de fonctionnement (art 002) recettes :

272 548,71 etros

269 E42,06 euros

9 101,43 euros

6 394,78 euros

0 euros

6 394,78 euros

273 445t5 eums

390 894,09 euros

60 520,94 euros

177 969,6E euros

110 000 euros

67 969,68 euros

Conseil d'Administration. après en avoir délibéré et à I'unanimité des membres présents. et
représenté§ :

Accepte I'affectation des résultats de la section de fonctionnement au budget primitif 2022 comme
indiqués ci-dessus

Autorise Madame la Présidente à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer tous les
documents.

Pour extrait conforme.
lMadame la Présidente

fl'*;fmrr-t"arcc4s

Certilié exécutoire,

les formalites de publicité aysnt été effectuées le :

et la délibération ayant été reçue en Préfecture le :

c . f"z&,ÿ
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