
RÉUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Mardi 30 juin 2020
à 18h30 heures , Salle du Conseil

La Commission administrative du Centre Communal d'Action Sociale s'est réunie le trente juin deux
mille vingt à dix huit heures trente minutes , au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
CRASNIER Nicolas,  Président-Maire

Membres  de  la  Commission  :  CRASNIER  Nicolas,  AUCLERC  Annabelle,  LARUE  Floriane,
LEBRETTON  Jennifer,  PERRONNET Elisabeth,  BOUCHACOURT Paul,  CHAVANON  Delphine,  DRUERE
Renée et ELGHAZOUANI Fathia

Absents excusés -  LEBRETTON Jennifer (pouvoir à  PERRONNET Elisabeth),  CHAVANON Delphine

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Appel et installation des membres de la commission par  CRASNIER Nicolas .

COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE de GESTION du RECEVEUR

LA COMMISSION, sous la présidence de Monsieur BOUCHACOURT Paul,
après s'être fait présenté les budgets et résultats des comptes de l'année 2019,
CONSIDÉRANT que les opérations ont été régulièrement décrites, 
- APPROUVE le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice de 2019.
- APPROUVE le compte administratif de 2019, qui fait apparaître un excédent de fonctionnement de :
1 105,69 €uros

AFFECTATION DE RÉSULTAT - BUDGET CCAS

La Commission :
Vu les résultats du compte administratif de 2019
DÉCIDE :
1) d' AFFECTER l' EXCÉDENT de fonctionnement 

soit : 1 105,69€ aux recettes de fonctionnement (article 002) sur le budget 2020
2) approuve les propositions de budget  qui s'élèvent pour la section de fonctionnement à 
3145,69.€ tant en dépenses qu’en recettes 

3) inscrit une somme de 1000€uros pour l'A.D.M.R.
de 1000 €uros pour le colis du Noël des anciens,

Ainsi fait et délibéré les jour mois an que dessus et ont signé les membres présents.

Questions diverses : débat et discutions autours des possibilités et propositions d’actions à faire vivre
par le CCAS.

Prochaine date : prochaine réunion le mardi 6 octobre à 18h30

La séance est levée à ……19h26


