CA du 11/04/2017 – Compte rendu

Centre Communal d’Action Sociale
Conseil d’Administration du 11 avril 2017
Compte rendu
Le Onze Avril Deux Mille Dix Sept, 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 18h31 en présence de :
Membres du CCAS
Mesdames :
 Vergnet Ghislaine, Behal Joëlle, Magnea Delaballe Julie, Robert Marie-Thérèse (arrivée
à 18h32)
 Louis-Gavet Patricia (arrivée à 18h32), Sardelli Hélène
Messieurs :
 Raymond Frédéric
 Galli Joël, Marguet Gilbert, Mathian Robert, Ribon André
Excusé représenté :
- M. Jeronimo Pedro, représenté par M. Raymond Frédéric
Participait également à la séance :
- Mme Sylvie Brunon, Directrice du CCAS.
La feuille d’émargement est signée par les membres du CCAS présents.
La séance est levée à 19h31.
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M. le Président fait l’appel.
Les procès-verbaux des séances du 24 novembre 2016 et du 21 mars 2017 sont approuvés à
l’unanimité.
M. le Président propose de rajouter un point à l’ordre du jour pour la création d’un poste en
Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE).

01. Finances : Présentation du compte de gestion 2016
Rapporteur : Monsieur Le Président
Le compte de gestion de l'exercice 2016 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 2016 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 2015, 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 2016.
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, arrête comme suit les résultats des
différentes sections budgétaires.
Constate, à l’unanimité, 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 2016
SECTION
SECTION DE
D'INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

RECETTES
23 142,05 €

593 081,86 €

616 223,91 €

5 758,25 €

553 827,41 €

559 585,66 €

Réductions de titres (c)

0,00 €

30,00 €

30,00 €

Recettes Nettes (d=b-c)

5 758,25 €

553 797,41 €

559 555,66 €

23 142,05 €

593 081,86 €

616 223,91 €

1 808,00 €

568 021,71 €

569 829,71 €

0,00 €

9 653,56 €

9 653,56 €

1 808,00 €

558 368,15 €

560 176,15 €

-4 570,74 €

-620,49 €

Prévisions Budgétaires Totales (a)
Titres de recettes émis (b)

DEPENSES
Autorisations budgétaires Totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h=f-g)

RESULTAT DE L'EXERCICE
3 950,25 €

(d-h) Excédent
(h-d) Déficit

RESULTAT D'EXECUTION en €

Résultat à la
Part affectée à
clôture de
l'investissement
l'exercice
: exercice 2016
précedent : 2015

Investissement

18 142,05 €

Fonctionnement

31 932,86 €

TOTAL

50 074,91 €
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Résultat de
l'exercice 2016

Résultat de
clôture de
l'exercice 2016

3 950,25 €

22 092,30 €

0,00 €

-4 570,74 €

27 362,12 €

0,00 €

-620,49 €

49 454,42 €
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02. Finances : Approbation du compte administratif 2016
Rapporteur : Ghislaine Vergnet
Monsieur Le Président présente le compte administratif 2016 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 présenter le budget primitif de l'exercice 2016, 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 2016 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 2016:
SECTION FONCTIONNEMENT
Réalisé en €
558 368,15€
553 797,41€
31 932,86€

Dépenses
Recettes
Excédent antérieur (002)

+ 27 362,12€

Excédent

SECTION INVESTISSEMENT
Réalisé en €
1 808,00€
5 758,25€
18 142,05€

Dépenses
Recettes
Excédent antérieur (001)
Excédent

+ 22 092,30€

Résultat global

+ 49 454,42€
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03. Finances : Affectation des résultats de l’exercice 2016
Rapporteur : Monsieur Le Président
Le Conseil d’Administration fixe, à l’unanimité, les résultats de l’exercice 2016 ainsi
qu’il suit :
REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Voté le 11 avril 2017
Résultat de clôture d'investissement 2016
Excédent au R 001

+ 22 093,30€

Résultat de clôture de fonctionnement 2016
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté

- 4 570,74€
+ 31 932,86€

Résultat de clôture

+ 27 362,12€

Affectation en réserve R 1068 en Investissement

0,00€
+ 27 362,12€

Report en fonctionnement D 002

04. Finances : Budget Primitif 2017
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.
Les membres de l’assemblée approuvent, avec 11 voix pour et 2 abstentions, le Budget
Primitif 2017 tel que défini ci-après :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble
Chapitres

Libellés

Montants
587 427,12 €

TOTAL DES DEPENSES
O11
O12
O22
O42
OO2
65
67

90 000,00 €
471 000,00 €
19 777,12 €
4 000,00 €
0,00 €
2 500,00 €
150,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre (amortissements)
Résultat antérieur reporté
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

587 427,12 €

TOTAL DES RECETTES
OO2
O13
70
74

27 362,12 €
65 000,00 €
37 500,00 €
457 565,00 €

Résultat antérieur reporté
Atténuation de charges
Produits des domaines et ventes diverses
Dotations, subventions et participations

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Chapitres

Libellés

TOTAL dépenses d'investissement
20
21
27

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Prêts
TOTAL recettes d'investissement

OO1
O40
10
27

Budget
primitif
2017
27 322,30 €
0,00 €
26 322,30 €
1 000,00 €
27 322,30 €

Résultat antérieur reporté
22 092,30 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 000,00 €
Dotations, fonds divers et réserves
230,00 €
Prêts
1 000,00 €
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05. Ressources Humaines : Création d’un poste non permanent
Rapporteur : M. le Président
Le Président rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d’Administration du CCAS de fixer l’effectif des emplois à
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Suite à différentes absences et afin de renforcer l’équipe, il est proposé à l’assemblée de créer
un poste non permanent, à temps complet, pour une durée de 6 mois, destiné à un Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi pour l’entretien et l’animation à l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement au sein du Centre Social, à compter du 2 mai 2017.
Il sera rémunéré sur la base du SMIC horaire.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont
inscrits au budget, chapitre 012.
L’assemblée valide, à l’unanimité, la création d’un poste non permanent en Contrat
d’Accompagnement vers l’Emploi à temps complet pour l’entretien et l’animation à
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement au sein du Centre Social Les Sources, à partir du
2 mai 2017.
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