CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Compte Rendu de la réunion du 20 mars 2017

Convocation du 27 février 2017

Étaient présents :

Guillaume THIEBAUT Michelle DAUBAS Thierry LEGROS
Sylvie LECLAND
Sandrine MERCIER Frédéric LOURENCO
Renée MANSOT
Annick VOIRET
Christophe GOYARD

Absents excusés : Catherine DARGAUD (a donné pouvoir à Guillaume THIEBAUT), Peggy
AIME, Laurent NOEL, Florence CHABAS
Secrétaire de séance : Sylvie LECLAND
Les membres du CCAS approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 4 janvier 2017 après
lecture par Madame Sylvie LECLAND, vice-Présidente
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Après avoir examiné, article par article, les dépenses et les recettes 2016, le Centre Communal
d’Action Sociale approuve le Compte Administratif 2016, se soldant par un excédent de 7 687.19 €
présenté par Mme LECLAND.
Vote : pour à l’unanimité
AFFECTATION DU RESULTAT 2016
Les membres du C.C.A.S. viennent d’arrêter les comptes de l’exercice 2016, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaitre un excédent de 7 687.19 €.
Le CCAS approuve cette affectation qui sera reprise au budget 2017, au compte 002
(fonctionnement)
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du C.C.A.S. de Virey-le-Grand de l’exercice
2016 ;
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 celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget du C.C.A.S. de l’exercice 2016, en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
Les membres du C.C.A.S déclarent que les comptes de gestion dressés par le receveur n’appellent
aucune remarque particulière.
BUDGET PRIMITIF 2017
Le Président du CCAS présente le budget primitif pour l’année 2017 qui s’équilibre en recettes et
dépenses aux sommes de 16 638 €
Le budget primitif est voté à l’unanimité par les membres du CCAS.
DELEGATION DE SIGNATURE (délibération de retrait n° 2017-005)
Monsieur le Président informe les membres du CCAS, du retrait de la délibération 2017-002 autorisant
Madame LECLAND Sylvie, vice- présidente à signer les mandats et titres à l’exception des marchés.
La délégation de signature doit faire l’objet d’un arrêté du Président.
Vote : pour à l’unanimité
DEMANDE D’AIDE : pas de demande validée

QUESTIONS/INFORMATIONS DIVERSES ET BILAN DES DONS 2016
- Bilan weekend du 11 et 12 /02/2017 (Concert et Thé dansant) :
Prestation de qualité et de convivialité mais une participation faible qui nous conduisent à ne pas
renouveler cette manifestation.
-

Bons Taxis : reconduction en l’état pour 3 ans.
Marche Viroise : orientation vers un repas campagnard qui aura lieu le 3 septembre 2017.

-

Diplômes jeunes : réflexion de subvention attribuée aux jeunes virois (obtention diplôme, aide
au permis….)

-

Repas des ainés au 7/10/2017 : l’orchestre CHARLIE SOLO est retenu

-

Distribution Colis des ainés : une réception sera organisée à la mairie le 15/12/2017 après midi

-

Bilan des Dons 2016

