EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE FAGNIERES

_____________________

Réunion du 14 mai 2014
N° 2014-05-14-03

COMPTE DE GESTION 2013
L’an deux mil quatorze, le 14 mai, à 20h00, le conseil d’administration du CCAS de
Fagnières, légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence
de Monsieur Alain BIAUX, Président.
PRÉSIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRÉSENTS :
Mme LE LAY – M. PEROT – Mme GIROD – M. MOUROUGANE – M. VANET – Mme DOMY
– Mme PERTUISON – Mme MAYET – Mme RADZIETA.
EXCUSÉ :
Mme SCHUESTER.

Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :

11
10
0
10

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE FAGNIÈRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
--RÉUNION DU 14 MAI 2014

03/ COMPTE DE GESTION 2013
Rapporteur : Mme la Vice-présidente
Vous avez pris connaissance du compte administratif de l’année 2013 et l’avez
approuvé.
Vous vous êtes assurés que le trésorier principal, receveur du C.C.A.S. a repris dans
ses écritures le montant de chacun des soldes de l’exercice 2012, celui de tous les
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses
écritures.
Considérant que le compte est régulier, il vous est proposé de :
- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre
2013
- statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires
- statuer sur la comptabilité des valeurs inactives
- déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de votre part.
Le compte de gestion pour le budget présenté par le Trésorier principal, receveur du
CCAS retracent pour l'exercice 2013, les opérations de recettes et de dépenses
suivantes :
Affectation à la section d'investissement :
Opérations globales de crédit :
Opérations globales de débit :
Résultat de clôture de l’exercice 2013 :
Résultat 2012 reporté :
Résultat global de clôture de 2013 :

+
+
+

0€
22 933.52 €
23 596.97 €
663.45 €
5 370.31 €
4 706.86 €

Il est proposé au conseil d’administration d’approuver le compte de gestion 2013 du
Centre Communal d’Action Sociale de Fagnières.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
OUÏ l'exposé qui précède,

APPROUVE le compte de gestion 2013 du Centre Communal d’Action Sociale de
Fagnières.
Adopté à l’unanimité.
Le Président,

Alain BIAUX

