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MAIRIE DE LAPALUD 
 

 

 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE                                          
DES DÉLIBÉRATIONS PROPOSÉES                                        
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION                                       

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE                                    

 

Séance du MERCREDI 10 AVRIL 2019 
Application des dispositions de l’Article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

DELIBERATIONS 

 

1. DÉLIBÉRATION n°05-2019 - Election du Secrétaire de Séance 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il sera proposé au Conseil d’Administration du C.C.A.S. de désigner son secrétaire 
de séance. 
 
 

2. DÉLIBÉRATION n°06-2019 - Approbation du procès-verbal de la 
séance du 11 mars 2019 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 
Il sera proposé au Conseil d’Administration du C.C.A.S, d’approuver le Procès-
verbal de la séance du 11 mars 2019  (ANNEXE 1). 
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3. DÉLIBÉRATION n°07-2019 – Approbation du Compte de Gestion 
de l’exercice 2018 du Centre Communal d’Action Sociale de 
Lapalud 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

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 développements 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 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, 
 
Après s'être assuré que les opérations de recettes et de dépenses paraissent 
régulières et suffisamment justifiées, 
 
Il sera demandé aux membres du Conseil d’Administration d'approuver le compte de 
gestion du budget du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2018.  
 
(ANNEXE 2)  
 
 

4. DÉLIBÉRATION n°08-2019 – Election du Président de séance avant 
adoption du Compte Administratif 2018 du Centre Communal 
d’Action Sociale de Lapalud 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 

Le rapporteur indiquera qu’en application de l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans les séances où le Compte Administratif du Président 
est débattu, le Conseil d’Administration doit élire un Président de séance pour la 
question 5. Le Président du Centre Communal d’Action Sociale peut assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Aussi, il sera proposé à l’Assemblée d'élire un Président pour la question 5 de la 
présente séance. 
 
Ce vote pour l'élection du Président pourra s’opérer à main levée si cette décision est 
prise à l’unanimité des membres présents. 
 
 



Note explicative de synthèse – Séance du 10 avril 2019 
 Page 3 sur 4 

 

5. DÉLIBÉRATION n°09-2019 – Adoption du Compte Administratif 
2018 du Centre Communal d’Action Sociale de Lapalud 
 
Rapporteur : le Président élu à la question 4 
 

Les résultats du Compte Administratif 2018 du Centre Communal d’Action Sociale de 
Lapalud, dressé par Monsieur Guy SOULAVIE, Président, en conformité avec le 
compte de gestion du receveur, présentent un excédent de fonctionnement de 
8 886,74 euros et un excédent d’investissement de 1 603,41 euros, soit un excédent 
global de clôture de 10 490,15 euros.  
 
Il sera demandé au Conseil d’administration, hors de la présence de Monsieur Guy 
SOULAVIE, Président du Centre Communal d’Action Sociale, d’approuver le Compte 
Administratif 2018 du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
(ANNEXE 3) 
 
 

6. DÉLIBÉRATION n°10-2019 – Affectation du Résultat de 
Fonctionnement de l’exercice 2018 - Centre Communal d’Action 
Sociale de Lapalud 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 

Après avoir entendu et approuvé ce jour le compte administratif de l’exercice 2018, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 
Considérant que la gestion apparaît régulière, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
un excédent de fonctionnement de 8 886,74 €. 
 
Il sera proposé au Conseil d’Administration d'affecter le résultat de l'exercice 2018 
comme suit : 
 
Excédent de fonctionnement reporté : 8 886,74 €. 

 
 

7. DÉLIBÉRATION n°11-2019 – Vote du Budget Primitif du Centre 
Communal d’Action Sociale de Lapalud – Année 2019 
 
Rapporteur : Monsieur Guy SOULAVIE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le budget du Centre Communal d’Action Sociale est élaboré selon 
l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes depuis le 1er 
janvier 1997 ; 
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Considérant que la Commune de Lapalud se situe dans la tranche des communes 
de 3500 à 10 000 habitants, le budget est voté par nature, croisé d'une présentation 
fonctionnelle ; 
 
Considérant que le budget du Centre Communal d’Action Sociale est voté par 
nature: 
 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- Au niveau du chapitre pour la section d'investissement avec les chapitres 
"opérations d'équipement" de l'état III B3, 
 
Vu la délibération n°03 du 11 mars 2019, parvenue en Préfecture le 18 mars 2019, 
relative au débat sur le rapport d’orientation budgétaire 2019 du CCAS, 
 
Il sera proposé à l'assemblée délibérante d'adopter le budget primitif 2019 du Centre 
Communal d’Action Sociale qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière 
suivante : 
 
- Section de Fonctionnement :   35 586,74 € 
 

- Section d'Investissement      :     1 903,41 € 
 

(ANNEXE 4). 
 

 

 

Fait à LAPALUD, le 03 avril 2019 

      Le Président, 

 
 

 

      Guy SOULAVIE. 

 
 
 
 
 
 


