DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 28 MARS 2017

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
11

7

8

Date de convocation
21 mars 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit mars à dix-huit heures trente,
le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, en Conseil d'Administration du CCAS dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Alain BIAUX, maire.
Présents : Alain BIAUX, Marysa DOMY, Chantal LE LAY, Siva
MOUROUGANE, Danièle PERTHUISON, Marie-Dominique SCHUESTER,
Patrick VANET.
Absents : Noémie GIROD, Chantal MAYET, Evelyne RADZIETA.
Représentés : Jean-Claude PEROT par Chantal LE LAY.

Date d’affichage
21 mars 2017

Objet : COMPTE DE GESTION 2016
N° de délibération : 2017_03_28_02
Rapporteur : M. BIAUX
Vous avez pris connaissance du compte administratif de l’année 2016 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 2015, 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 2016
- statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 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 2016, les opérations de recettes et de dépenses suivantes :
Section d’investissement :
- Opérations globales de crédit :
Section de fonctionnement :
- Opérations globales de crédit :
- Opérations globales de débit :

+

420.00 €

+
-

928.64 €
3 168.51 €

Résultat d’investissement de clôture de l’exercice 2015 :
Résultat de fonctionnement 2015 reporté :

+

350.00 €
7 775.48 €

Résultat global de clôture de 2016 :

+

5 605.61 €

Il est proposé au conseil d’administration d’approuver le compte de gestion 2016 du Centre Communal
d’Action Sociale de Fagnières.
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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 2016 du Centre Communal d’Action Sociale de Fagnières.
Adopté à l’unanimité.
Le Président,
Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Président du CCAS
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