Réunion du Conseil d’Administration
Du lundi 8 avril 2019
Note explicative de synthèse
Désignation du secrétaire de séance :

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 18 mars 2019
Le Conseil d’Administration est invité à approuver le procès-verbal de la séance du lundi 18 mars
2019, joint à la présente note explicative de synthèse.
Ordre du jour :
1. Approbation du Compte de Gestion (CG) 2018
Le Conseil d’Administration est invité à adopter, ainsi qu’il suit, le Compte de Gestion 2018 de
Monsieur le Receveur Municipal, dont les écritures sont identiques à celles du Compte
Administratif :

2. Approbation du Compte Administratif (CA) 2018
L’assemblée délibérante est invitée à adopter, comme suit, hors de la présence de Monsieur le
Président, lequel se sera retiré au moment du vote, ayant assisté à la discussion, le Compte
Administratif 2018, dont les écritures sont identiques à celles du Compte de Gestion de Monsieur
le Receveur Municipal.
Le Compte Administratif 2018 comprend les sections et les chapitres suivants :

3. Budget C.C.A.S. - Affectation du résultat de fonctionnement constaté à la clôture de
l’exercice 2018
Le conseil d’administration,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, …
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de clôture,
Constatant que le compte administratif présente :
- Un excédent de fonctionnement de : 44.391,14 euros
Procède à l’affectation de ce résultat comme suit :

Résultat de fonctionnement N - 1

A Résultat estimé de l'exercice précédé du signe
+ (excédent) ou - (déficit)

+ 26.023,07 €

B Résultats antérieurs reportés (par délibération
du …/…/N - 1 sur l'affectation du résultat N - 2),
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

+ 18.368,07 €

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à
réaliser)

+ 44.391,14 €

D Solde d'exécution d'investissement N - 1
(précédé de + ou -)
D001 (besoin de financement)
R001 (excédent de financement)

+ 6.420,92 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement N1 (précédé de + ou -)
Besoin de financement

0€

Excédent de financement

F Excédent de financement = D + E

+ 6.420,92€

G 1) Prévision d'affectation en réserves R 1068
= couverture obligatoire du besoin de
financement F

/

H 2) Report en fonctionnement R002 (Si C>F,
H = C-G)

44.391,14€

Déficit reporté D002

/

4. Budget C.C.A.S. - Approbation du Budget Primitif 2019
Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver le Budget Primitif 2019 du C.C.A.S. cijoint à la présente note explicative de synthèse.
Établi sur le même principe de dépenses de 2018, ce budget fonctionne avec une subvention du
Conseil Municipal de : 64 000 €.
Le montant du budget de fonctionnement est de : 125.911,14€
Le montant du budget d’investissement est de : 19.102,06 €

Questions diverses
Levée de séance

Le Président,
M. Jean-Michel SEMPÉRÉ

Les informations communiquées dans le présent document ne présentent aucune valeur contractuelle.
Il vise simplement à informer les membres du conseil de la situation des dossiers évoqués lors de la séance.
Tout complément d’information et tout dossier complémentaire peuvent être consultés auprès du secrétaire général.

