Réunion du 23 avril 2008 19 h 00
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni à la Mairie le 23 avril
2008 à 19h00 sous la présidence de Madame COTTEREAU Chantal Présidente.
Etaient présents : Mrs Bouxom, Cahot, Maléon, Vasseur
Mmes Cottereau, Duquesnoy, Feron, Meunier, Provins
Absente excusée : /
Absente non excusée : Monsieur Ardoin
Pouvoir : Monsieur Augustin à Mme Cottereau
Secrétaire de séance : Madame Feron
Délibérations :
Compte de gestion 2007
L’an deux mil huit, à 20h30, la Commission du CCAS après s’être fait présenter le budget
primitif de l’exercice 2007, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2006, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures.
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 Janvier 2007 au 31 décembre 2007 y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2007 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part
Compte administratif 2007
Section de fonctionnement :
Dépenses : 4 160,30 €
Recettes : 3 000,00 €
Excédent 2006 reporté en 2007 en recettes : 6 381,97 €
Budget 2008
Celui-ci a été voté à l’unanimité des membres présents.

Section de fonctionnement :
Dépenses : 7 700 €
Total dépenses : 7 700 €
Recettes : 5 000 €
Report 2007 excédentaire : 5 222 €
Total recettes : 10 222 €
Clôture de la séance à 19h30.

