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Centre Communal d’Action Sociale 
 

Conseil d’Administration du CCAS du 1er Avril 2019 

 

Compte-Rendu 

 
 
Le Premier Avril Deux Mille Dix Neuf, le Conseil d’Administration du Centre Communal 
d'Action Sociale de La Côte Saint-André s'est réuni en Mairie, salle Davaux. 
 
Monsieur Joël GULLON, Président du CCAS, ouvre la séance à 18h05 en présence de : 
 
Mesdames :  

� Ghislaine VERGNET – Julie MAGNEA – Patricia LOUIS-GAVET – Hélène 
SARDELLI  

 
Messieurs :  

� Joël GULLON – Frédéric RAYMOND – Joël GALLI – Robert MATHIAN 
 
Excusé(e)s : 

� Pedro JERONIMO 
� Joëlle BEHAL (pouvoir) 
� Marie-Thérèse ROBERT 
� Gilbert MARGUET 
� Éliane MINE (membre de la Commission Citoyenneté, Action Sociale) 

 
Participait également à la séance : 

� Sylvie BRUNON, Directrice du CCAS, Secrétaire de séance 
� Séverine CHARPENTIER, membre de la Commission Sociale 
� Bernadette BOUTHIER, membre de la Commission Sociale 

 
La feuille d’émargement est signée par les membres du CCAS présents. 
 
Monsieur le Président fait l’appel. 
 
Dans un premier temps, le R.O.B. 2019 corrigé et le Budget Primitif 2019 sont présentés à 
l’assemblée par Monsieur le Président. Puis les membres de la Commission Sociale sont 
invités à se retirer à 18h45 pour que le Conseil d’Administration procède au vote des 
délibérations. 
 
Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 19h02. 
 



CA du CCAS du 1er Avril 2019 – Compte-Rendu 

2/7 
 

 

01. Finances : Approbation du compte de gestion 2018 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par la Receveuse Municipale est présenté à 
l'Assemblée. 
 
Les résultats financiers ont été comparés à ceux du compte administratif du Président, ils sont 
tout à fait concordants. Aucune remarque particulière n'a donc été soulevée par la Receveuse 
Municipale. 
 
Le Conseil d’Administration, 
 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, 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, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui ont 
été prescrites de passer dans ses écritures 
 
 
1°) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
 
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018, arrête comme suit les résultats des 
différentes sections budgétaires. 
 
 

Constate que le Compte de Gestion du Receveur Municipal est conforme aux écrits du 
Compte Administratif dressé par le Président. 
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RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018 
 

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES 

SECTIONS

Prévisions Budgétaires Totales (a) 30 435,59 € 569 973,67 € 600 409,26 €

Titres de recettes émis (b) 3 673,74 € 535 291,84 € 538 965,58 €

Réductions de titres (c) 0,00 € 3 385,43 € 3 385,43 €

Recettes Nettes (d=b-c) 3 673,74 € 531 906,41 € 535 580,15 €

Autorisations budgétaires Totales (e) 30 435,59 € 569 973,67 € 600 409,26 €

Mandats émis (f) 1 352,64 € 513 185,88 € 514 538,52 €

Annulations de mandats (g) 0,00 € 7 799,27 € 7 799,27 €

Dépenses nettes (h=f-g) 1 352,64 € 505 386,61 € 506 739,25 €

(d-h) Excédent 2 321,10 € 26 519,80 € 28 840,90 €

(h-d) Déficit

RECETTES

DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
 

RESULTAT D'EXECUTION en € 
 

Investissement 25 755,59 € 2 321,10 € 28 076,69 €

Fonctionnement 39 743,67 € 0,00 € 26 519,80 € 66 263,47 €

TOTAL 65 499,26 € 0,00 € 28 840,90 € 94 340,16 €

 

 

Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité l’Approbation du 

compte de gestion 2018. 
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02. Finances : Approbation du compte administratif 2018 

Rapporteur : Madame Ghislaine VERGNET 

Monsieur Le Président présente le compte administratif 2018 qu’il a dressé, puis quitte la 
salle, laissant Ghislaine VERGNET, vice-présidente du CCAS, soumettre les résultats ci-
après au vote de l'assemblée. Le document soumis à son approbation est commenté article par 
article. 
 
Le Conseil d’Administration, 
 
Après s'être fait présenté le budget primitif de l'exercice 2018, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux 
de mandats. 

 
Considérant que l’ordonnateur a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2018 
les finances du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE en poursuivant le 
recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles, 

 
Fixe, comme suit, à l’unanimité, les résultats du Compte Administratif de l'exercice 2018 
: 

 
SECTION FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses 505 386,61 €   
Recettes 531 906,41 €   
Excédent antérieur (002) 39 743,67 €     

Excédent 66 263,47 €     

 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 1 352,64 €     
Recettes 3 673,74 €     
Excédent antérieur (001) 25 755,59 €   

Excédent 28 076,69 €   

 
 

Résultat global           + 94 340,16 € 

 

 

Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité l’Approbation du 

compte administratif 2018. 
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03. Finances : Affectation des résultats de l’exercice 2018 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Le Conseil d’Administration décide, de fixer les résultats de l’exercice 2018 ainsi qu’il suit : 
 

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Voté le 1er avril 2019 (point 2) 
 

Résultat de clôture d'investissement 2018

Excédent au R 001 28 076,69 €             

Résultat de clôture de fonctionnement 2018

Résultat de l'exercice 26 519,80 €             
Résultat antérieur reporté 39 743,67 €             

Résultat de clôture 66 263,47 €             

Affectation en réserve R 1068 en Investissement -  €                       

Report en fonctionnement D 002 au BP 2019 66 263,47 €              

 

Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité l’Affectation des 

résultats de l’exercice 2018. 
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04. Finances : Budget Primitif 2019 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

Les chiffres proposés tant en recettes qu'en dépenses tiennent compte : 
 
- des résultats de l'exercice précédent, de l’affectation des excédents ; 
- de la politique sociale de la Ville et du fonctionnement de ses services. 
 
Compte-tenu du Plan Comptable, le Budget doit être voté par chapitre en fonctionnement et 
en investissement. 
Par ailleurs, s'ajoute à cette présentation par chapitre, une présentation fonctionnelle croisée à 
caractère informatif. 
 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le Budget Primitif 2019 tel que défini ci-après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble 
 

560 533,47 €

O11 Charges à caractère général 92 540,00 €
O12 Charges de personnel 446 800,00 €
O22 Dépenses imprévues 15 963,47 €
O42 Opérations d’ordre (amortissements) 2 100,00 €
OO2 Résultat antérieur reporté 0,00 €
65 Autres charges de gestion courante 2 180,00 €
67 Charges exceptionnelles 950,00 €

560 533,47 €

OO2 Résultat antérieur reporté 66 263,47 €
O13 Atténuation de charges 31 000,00 €
70 Produits des domaines et ventes diverses 39 890,00 €
74 Dotations, subventions et participations 423 060,00 €
75 Autres produits de gestion courante 320,00 €

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble 
 

31 176,69 €

20 Immobilisations incorporelles 0,00 €
21 Immobilisations corporelles 30 176,69 €
27 Prêts 1 000,00 €

31 176,69 €

OO1 Résultat antérieur reporté 28 076,69 €
O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 100,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 €
27 Prêts 1 000,00 €

TOTAL dépenses d'investissement

TOTAL recettes d'investissement

 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité le Budget Primitif 

2019. 
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05. « Semaine de la parentalité » : Demande de subvention au Conseil Départemental 

Rapporteur : Madame Ghislaine VERGNET 

 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à la fonction parentale, le Centre Social géré 
par le CCAS, organisera du 25 au 30 novembre 2019 une « Semaine de la parentalité » en 
direction des familles du territoire.  

Cette semaine s'articulera autour d'actions de prévention avec la mise en place de conférences, 
d'expositions, d'ateliers parents/enfants permettant aux familles de mieux comprendre 
l'existant, de les responsabiliser, mais aussi de les informer en apportant des éléments de 
réponses aux problématiques dans l'éducation de leurs enfants. 

Afin de financer cette action, une demande de subvention peut être faite auprès du Conseil 
Départemental au titre de la Conférence Territoriale des Solidarités. 

Les membres de l’Assemblée sont invités à autoriser le Président à demander au Conseil 
Départemental une subvention d’un montant total de 3 500.00 € et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la Demande de 

subvention au Conseil Départemental « Semaine de la parentalité ». 

 

 

 


