
 

Les demandes de rectification au présent procès-verbal doivent être soumises lors de la prochaine séance du Conseil d’Administration. 

CCAS DE COURTHEZON 
Procès-Verbal Synthétique 

Séance du Conseil d’Administration du lundi 11 février  2019 à 17h00 
 

Présents : Alain ROCHEBONNE  Président, Marité LEMAIRE, Vice-Présidente,  Lysiane VOISIN, Camille PIERRON,  Eliane TURIN, Sylvie 
CECCAROLI, Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA.  
Pouvoirs :  
Sandy MULLER pouvoir à Marité LEMAIRE 
Sylvie CLEMENCEAU pouvoir à Lysiane VOISIN 
Absents: Pierre BRUNIER, Marcel BELLIARD, Jeanne FILAFERRO, Nicole MARCOUL. 

Secrétaire de Séance : Marité LEMAIRE 

 
Monsieur le Président ouvre la séance et met aux voix le compte rendu du conseil d’administration  du  28 janvier 2019. Le compte rendu est 

adopté à  l’unanimité 

Monsieur le  Président  propose Madame Marité LEMAIRE comme secrétaire de séance. Adopté à  l’unanimité 

 

POINT N°1 : ADMINISTRATION / REMPLACEMENT MEMBRE DEMISSIONNAIRE 

Présidé de droit par le Maire, le Conseil d’Administration du CCAS est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société 
civile. Le nombre de membres du conseil d’administration a été fixé à 13, dont 6 membres du conseil municipal. Les représentants de la 

société civile ont été nommés par arrêté du maire. 

La démission de Madame NOYER Sali entraîne une vacance, Monsieur le Maire par arrêté n° 2019024 en date du 5 février 2019  a désigné 

Madame CECCAROLI Sylvie pour ce remplacement au sein du conseil d’administration du CCAS. 

Il convient donc de prendre acte et de modifier le tableau des membres du Conseil d’Administration du CCAS. 

  Elus     Société Civile 

Titre Nom Prénom Titre Nom Prénom 

Madame LEMAIRE             M-Thérèse Madame CECCAROLI SYLVIE 

Madame VOISIN Lysiane Madame FILAFERRO  Jeanne 

Madame CLEMENCEAU Sylvie Monsieur PIERRON Camille 

Monsieur BELLIARD Marcel Madame MARCOUL Nicole 

Madame MULLER Sandy Madame  TURIN Eliane 

Monsieur BRUNIER Pierre Madame JOUFFROY-

BOLOGNA 

Anne-Marie 

Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président : 

- PREND ACTE du nouveau tableau des membres du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

 
PREEND ACTE 

 

 

 
POINT N°2 : BUDGET / ACQUISITION D'UN VEHICULE 

Pour faire suite à la restitution du minibus dont le contrat de location était arrivé à échéance et afin de poursuivre le service  de transport des 
personnes âgées, .il convient d’envisager le remplacement de ce véhicule,  le garage RENAULT nous propose de racheter le dit véhicule. 

Le véhicule de type TRAFIC COMBI L2 DCI 125 ZEN de la marque RENAULT immatriculé DX706RX présentant 29 309 kms, pour un montant 
TTC de 18313.42 €.  
 
 



Le total des  frais liés à l’immatriculation du véhicule s’élève à 466.76€, le certificat d’immatriculation est de 358.00€.  
 
Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré à : 

- APPROUVE l’acquisition du véhicule de type TRAFIC COMBI L2 DCI 125 ZEN de la marque RENAULT immatriculé DX706RX présentant 29 309 
kms, pour un montant TTC de 18313.42 €.  
-  AUTORISE la Vice-Présidente  à effectuer l’achat et de signer tous les documents s’y rapportant, 
- DIT que le montant de la dépense pour l’achat sera inscrit au Budget 2019 en dépenses d’Investissement  
- DIT que le montant des frais liés à l’immatriculation sera inscrit au Budget 2019 en dépenses de fonctionnement.  

 
ADOPTE A  L’UNANIMITE 

VOTANTS :13 
POUR : 9 

CONTRE :0 
ABSTENTION :0 

 

POINT N°3 : BUDGET / RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ET DEBAT 2019 

 

Le centre d’action sociale est un établissement public communal institué de plein droit.  
Personnalité juridique distincte de celle de la commune, il est régi par le Code général des collectivités territoriales qui lui impose des 
organes administratifs, un budget propre et une comptabilité et des disponibilités qui leur sont propres. Le décret n°87-130 du 26 février 
1987 relatif à la comptabilité des CCAS prévoit toutefois la possibilité pour les CCAS dont les recettes de fonctionnement annuelles 
n’excèdent pas 30.489,80 euros, toutes activités confondues, de décrire leurs opérations dans une comptabilité rattachée à celle de la 
commune. Dès lors, un CCAS qui aura rattaché sa comptabilité sera toujours tenu de constituer un budget propre. Il sera adopté par le 
conseil d’administration du CCAS. Ce budget n’est pas un budget annexe tel que l’on peut l’entendre pour un service public industriel et 
commercial, mais bien un budget autonome. 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) 
s’impose aux établissements publics administratifs des communes de 3500 et plus (article L 2312-1 du CGCT) dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Première étape du 
cycle budgétaire annuel des établissements publics administratifs, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la 
gestion du Centre Communal d’Action Sociale (analyse rétrospective).  
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe a modifié les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire (DOB) prévues par le 
code général des collectivités territoriales (CGCT), aux articles L 2312-1 pour le bloc communal et L 3312-1 pour le département, en vue de 
renforcer l’information des élus locaux et la transparence en matière financière. Ces dispositions ont fait l’objet d’une circulaire préfectorale 
datée du 29 novembre 2016. 
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 (LPFP), qui vient d’être publiée au 
journal officiel du 23 janvier 2018, a introduit de nouvelles dispositions qui complètent les précédentes, à son article 13 II. Le II de l’article 13 
de la LPFP dispose: 
 
« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente 
ses objectifs concernant : 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ». 
 
Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président  

- A DEBATTU des orientations budgétaires 2019  du Budget du Centre Communal d’Action Sociale et prend acte 

 
 

PREND ACTE 
 

 

POINT N°4 : BUDGET / REPRISE ANTICIPEE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2018 

 

Afin de pouvoir procéder à l’achat du minibus et passer la commande de l’automatisation du portail,  le budget primitif 2019 n’ayant pas été  
voté, il est proposé d’autoriser la reprise anticipée des résultats 2018. 
 
L'article L.2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur 
intégralité) les résultats de l'exercice antérieur. 
 
les résultats 2018 s’établissent comme suit : 

Résultat à affecter (A) : 17182.40€ 

Excédent d’investissement cumulé (B) :   11777.21€ 

Besoin total de financement de la section d’investissement : néant 

Proposition d’affectation du résultat de la section d’exploitation de l’exercice 2018 :  

Report à nouveau de la section fonctionnement (002) :   17182.40€ 

Excédent d’investissement à reporter (001) : 11777.21€ 



 

Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré à : 

- APPROUVE que le Résultat du Budget 2018 soit affecté pour la somme de 17182.40€ en report à nouveau de la section de 
fonctionnement (002) du Budget 2019. 
 

- APPROUVE que le Résultat du Budget 2018 soit affecté pour la somme de 11777.21€ en report à nouveau de la section 
d’investissement (001) du Budget 2019. 

 
Si le compte administratif  faisait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra  
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, 
en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2019 
L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser.  
La délibération d'affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte administratif. 
 

ADOPTE A  L’UNANIMITE 
VOTANTS :13 

POUR : 9 
CONTRE :0 

ABSTENTION :0 

 

POINT N°5 : BUDGET / DECISION MODIFICATIVE 2019 N°1 

En l’absence du vote du Budget Primitif 2019, il n’est pas possible de réaliser des dépenses d’investissement. Afin de procéder à l’acquisition 
du véhicule et à l’automatisation du portail, il convient d’autoriser la décision modificative comme suit : 

DM1  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CHAP / OP CPTE LIBELLE MONTANT  

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL       5 859.61    

 60    Achats et Variations de stocks                  -      

 61    Service extérieurs                  -      

 62    Autres services extérieurs        5 859.61    

  6228   Rémunération intermédiaires - divers        5 859.61    

023   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT     11 322.79    

    TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT    17 182.40    

  

  

  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CHAP / 

OP  
 CPTE   LIBELLE   MONTANT  

002 002 Excédent de fonctionnement reporté     17 182.40    

    TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT    17 182.40    

    
DM1  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

CHAP/OP   CPTE   LIBELLE   MONTANT  

    DEPENSES NON AFFECTEES     23 100.00    

001   Déficit d'investissement reporté   

21    Immobilisations corporelles      23 100.00    

  2181   Installations générales        4 700.00    

  2182   Matériel de Transport      18 400.00    

    TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT    23 100.00    

  

  

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

CHAP/OP   CPTE   LIBELLE   MONTANT  

    Recettes non affectées     23 100.00    



021   Virement de la section de fonctionnement     11 322.79    

 001    Excédent d'investissement reporté      11 777.21    

 040    Opérations d'ordre de transfert entre sections                  -      

    TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT    23 100.00    

 

 

La DM 1 s’équilibre en section de fonctionnement à 17 182.40€ et en section d’investissement à 23 100.00€ 
 
Le Conseil d’administration ayant ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré à : 

 
- APPROUVE la Décision Modificative Budgétaire n°1  du Budget  2019 du CCAS 

 
 

ADOPTE A  L’UNANIMITE 
VOTANTS :13 

POUR : 9 
CONTRE :0 

ABSTENTION :0 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17H55 


