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République Française 

Département GIRONDE 
 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL  
Du 10 AVRIL 2019 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, le 10 avril à dix-huit heures trente, les membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire en Mairie, sous la 
présidence de Monsieur le Président Daniel COZ, le Maire. 
 
Date de convocation : 10 avril 2019 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents : 6 
Nombre de conseillers ayant remis un pouvoir : 4 
 
Présents :  
Mesdames Jeannine EMIE, Barbara DELESALLE, Nathalie PELEAU, Pierrette TARGON et Messieurs 
Raymond ALBARRAN, Daniel COZ. 
 
Absents représentés :  
Madame Marie-Claude COLLET ayant donnée pouvoir à Madame Pierrette TARGON. 
Madame Catherine MARBOUTIN ayant donnée pouvoir à Madame Barbara DELESALLE. 
Madame Colette VISSERON ayant donnée pouvoir à Madame Jeannine EMIE.  
Monsieur Auguste BAZZARO ayant donné pouvoir à Monsieur Raymond ALBARRAN. 
 
Absent : 
Madame Christelle DUBOS. 
 
Madame Nathalie PELEAU est désignée secrétaire de séance. 
 
Après appel des membres du conseil d’administration, le quorum étant atteint, Monsieur le Président 
ouvre la séance à 18 heures 30. 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 mars 2019 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance 
du conseil d’administration du 28 mars 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombres d’élus présents : 6 
Nombre de votants : 10 (dont 4 procurations) 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1-Comptes de gestion 2018 
 
L’arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée délibérante sur le compte administratif 
et sur le compte de gestion. 
Le conseil d’administration entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur (article L 1612-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.  
Pour l’exercice 2018 il s’établit ainsi :  
 

 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil d’administration, après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous 
les titres émis et 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, d’approuver le compte de 
gestion du receveur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, (modalités de vote) 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,  
-Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018 du budget CCAS 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
 

 

Nombres d’élus présents : 6 
Nombre de votants :  10 (dont 4 procurations) 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 0,00 70 891,00 70 891,00

Titres de recette émis (b) 229,30 46 196,51 46 425,81

Réductions de titres (c) 0,00 0,20 0,20

Recettes nettes (d = b - c) 229,30 46 196,31 46 425,61

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 0,00 70 891,00 70 891,00

Mandats émis (f) 0,00 47 447,78 47 447,78

Annulations de mandats (g) 0,00 1 195,47 1 195,47

Depenses nettes (h = f - g) 0,00 46 252,31 46 252,31

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 229,30 173,30

(H - h) Déficit 56,00
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2-Election du Président de séance 
 
La présidence du conseil d’administration, lors de la séance consacrée à l’examen des comptes 
administratifs, est confiée à un président ad hoc désigné par le conseil. 
Le Président peut assister à la discussion, présider la séance au cours de laquelle est désigné le 
président de séance ayant pour objet l’examen des comptes administratifs, mais il devra 
impérativement se retirer au moment des votes. 
Il proposera au Conseil d’administration d'élire son Président de Séance, en la personne de Madame 
Barbara DELESALLE. 
 
Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-14, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil  d’administration,  
- ELIT, à l’unanimité, Madame Barbara DELESALLE Présidente de séance. 
 

Nombres d’élus présents : 6 
Nombre de votants : 10 (dont 4 procurations) 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
3-Compte administratif 2018 et affectation des résultats  
 
Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et 
des dépenses effectivement réalisées par la commune sur l’année. Il doit être présenté au Conseil 
d’administration dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin de l’année 
suivante.  
Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre 
des comparaisons. Une édition des documents budgétaires est jointe à la note de synthèse. 
Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet de contrôler la gestion de la 
commune et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget sont bien celles réalisées. 
Il doit exactement concorder avec le compte de gestion du comptable. 
 
Le compte administratif 2018 a été arrêté ainsi qu’il suit : 
 



 

 
Compte-rendu CCAS du 10-04-2019 / Page 4 

 
  

 
Pas de restes à réaliser. 
 
Le résultat d’exploitation constaté au CA 2018 soit 229.30€ sera reporté automatiquement en totalité 
en section d’investissement au compte R001, 
Monsieur le Président quitte la séance le temps du vote.  
Après en avoir délibéré (modalités du vote à préciser), le conseil d’administration : 
-APPROUVE, à l’unanimité, le compte administratif 2018. 
-DIT que le résultat d’exploitation constaté au CA 2018 soit 229.30€ sera reporté en totalité en section 
d’investissement compte R001, 
 

Nombres d’élus présents : 5 
Nombre de votants : 9 (dont 4 procurations) 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
4-Budgets primitifs 2019 

 
Le budget primitif est l’acte majeur par lequel sont prévues les dépenses et les recettes de l’année. 
Lors de la séance du 28 mars 2019 le conseil d’administration a débattu sur les orientations budgétaires 
du CCAS pour l’année 2019. 
A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le budget primitif pour l’exercice 
2019 soumis à l’adoption du conseil. Le compte administratif a été présenté et adopté ce jour. 
 

Section de fonctionnement

Dépenses réalisées 46 252,31

Recettes réalisées 46 196,31

Résultat de l’exercice -56,00

Résultat de l'exercice antérieur 56,00

 = Résultat cumulé 0,00

Section d’investissement

Dépenses réalisées 0,00

Recettes réalisées 229,30

Résultat de l’exercice 229,30

Résultat de l'exercice antérieur 0,00

 = Excédent d’investissement 229,30

Dépenses (engagements au 31/12) 0,00

Recettes (engagements au 31/12) 0,00

Solde des restes à réaliser  0,00

Restes à réaliser (dépenses et recettes certaines et en cours au 31/12)
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Le budget primitif intègre les reports des résultats dégagés des comptes administratifs 2018.  
 
Le contenu détaillé de ce budget figure dans les documents joints en annexe et dont la présentation 
est conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. 
 
Il convient de préciser que, sur l’exercice 2019, 
 
Le budget primitif s’équilibre, tant en recettes qu’en dépenses, pour un montant de 57000 € sur la 
section de fonctionnement 
La section d’investissement s’équilibre à 229.30€ 
Monsieur le Président invite le conseil d’administration à adopter le budget primitif 2019 du CCAS qui 
a pour objet d’intégrer les résultats 2018. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-2 et suivants, 
Vu le débat d'orientation budgétaire du 28 mars 2019, 
Vu le compte administratif 2018 approuvé précédemment 
Vu le projet de budgets primitif 2019, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil d’administration,  

- ADOPTE, à l’unanimité, le budget primitif 2019 du CCAS, 
➢ par chapitre globalisé en section de fonctionnement 

 

Nombres d’élus présents : 6 
Nombre de votants : 10 (dont 4 procurations) 
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
5- Prestation de service en faveur de la CCC 

Exposé des faits 

La Commune de Sadirac confie à la Communauté de Communes du Créonnais la mission de soutien, 
d’accompagnement social et d’orientation des personnes isolées et des couples sans enfant mineur à 
charge. Pour ce faire, la CCC met à disposition de la commune un travailleur social (Conseillère en 
économie sociale et familiale), en vue d’exercer la mission de travailleur social. Le temps de travail sera 
réparti entres les permanences à la mairie et les visites à domicile.  

Dans le cadre de la loi Notre (art 72), l’article L. 5111-1 du CGCT prévoit la possibilité de conclure des 
conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre les communautés de 
communes et les communes notamment.  

Le 24 mai 2018 le comité d’administration a délibéré pour conclure une convention de prestation de 
services dans laquelle la CCC réalise des prestations pour le compte de la commune de Sadirac pour la 
mission de soutien, d’accompagnement social et d’orientation des personnes isolées et des couples 
sans enfant mineur à charge. Cette convention qui fixe notamment, le remboursement des frais de 
fonctionnement (frais de personnel, frais de déplacement), et la durée de la prestation de service se 
termine au 30/04/2019. 
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Monsieur le Président propose de prolonger cette convention. Pour ce faire il convient de conclure un 
avenant à la convention et une délibération doit être prise qui autorise le Président à signer cet 
avenant. 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article  5111-1; 

Vu la délibération du conseil d’administration en date du 24 mai 2018 autorisant la signature de la 
convention de prestation de service avec le CCC ; 

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, le CCAS de SADIRAC a 
confié, dans le cadre d’une prestation de service et par délibération en date du 24 mai 2018,  à la 
Communauté de communes du créonnais la mission de soutien, d’accompagnement social et 
d’orientation des personnes isolées et des couples sans enfant mineur à charge en direction des 
Sadiracais ;  

Considérant que la Commune de SADIRAC ne dispose pas d’un travailleur social (conseillère en 
économie sociale et familiale), en vue d’exercer la mission de travailleur social ; 

Considérant qu’il convient de renouveler par un avenant la convention de mise en place de prestation 
de service pour une durée d’un an ; 

  
Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

-D’approuver le projet d’avenant 1 à convention qui définit les conditions de la prestation de service  

pour la mission de soutien, d’accompagnement social et d’orientation des personnes isolées et des 

couples sans enfant mineur à charge en direction des Sadiracais et ci-annexée,  

-D’autoriser Monsieur le Président ou sa représentante, Madame la vice-Présidente, à prendre toutes 

les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération, à conclure et signer tout 

acte et document afférent. 

 

Nombres d’élus présents : 6 
Nombre de votants : 10 (dont 4 procurations) 
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les membres du conseil et lève la séance 

à 19h. 

La Secrétaire de séance, 

Nathalie PELEAU 

 


