Conseil d^Administration du CCAS
Séance du 1er Octobre 2020
0303C3

Compte rendu des délibérations
L'an deux mil vingt, le premier octobre à dix-huit heures et quarante-cinq minutes, le Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Boisgervilly dûment convoqué, s'est réuni
dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Bernard PIEDVACHE, Président.
Nombre de membres en exercice : 13

Date de la convocation : 24 septembre 2020
Affichage de la convocation : 24 septembre 2020

Présents M PIEDVACHE Bernard, Mme BERTHELOT Éliane, Mme LEFEUVRE Mélina, Mme
REQUINTEL Pauline, Mme KINDROZ Catherine, M. DANIEL Bernard, Mme BRIGNOU Hélène, Mme

CET Christine, Mme Giselle JOUET, MmeAUBREE Sandrine, M. DAUGAN Pierrick

Excusés : M. LEBRUN Daniel, Mme HERVIAUX Marie-Claude
Secrétaire : Mme Mélina LEFEUVRE est élue secrétaire.
»»»»»»»»»»»

07-2020 Finances publiques : Budget CCAS : vote du compte de gestion 2019.
Monsieur le Président rappelle que 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 les budgets primitifs de l'exercice 2019, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de

recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des recettes à recouvrer et
des restes à payer.

Après s'été assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 201 9, 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.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment

justifiées,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents,
décide :
D'APPROUVER le compte de gestion du trésorier municipal pour le budget CCAS exercice 2019.
Ce compte de gestion, visé, certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

08-2020 Finances publiques : Budget CCAS : vote du compte administratif 2019.

Sous la présidence de Mme Éliane BERTHELOT, Adjointe au Maire, le conseil d'administration examine
le compte administratif 2019 du budget CCAS qui s'établit comme suit :
Fonctionnement :

Dépenses : 36 495,56 € (dont Déficitde clôture 2018 reporté : 9 403,57 €)
Recettes: 19111,76 €
Déficit de clôture 2019 : 17 383, 80 €
Investissement :

Dépenses : 12 802,59 €

Recettes : 62 383, 19 € (dont Excédent de clôture 2018 reporté : 61 924, 19 €)
Excédent de clôture 2019 : 49 580,60 €
Budget consolidé :
Excédent de clôture 2019 : 32 196,80 €

Hors la présence de M. le Maire, à l'unanimité, le Conseil d'Administration approuve le compte
administratif du Budget CCAS 2019.
09-2020 Marché public : Aliénation logement 5 Place de l'Eglise : choix d'un géomètre.
Monsieur le Président présente au conseil d'administration les deux devis reçus et propose au conseil
d'administration de retenir le devis de l'entreprise HAMEL ASSOCIES pour un montant de 2 200 € HT

pour la réalisation du document de copropriété et la division des lots 5 et 5 Bis Place de l'Église à

Boisgervilly en vue de leur futur aliénation.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil d'Administration :

- VALIDE le devis du cabinet HAMELASSOCIES pour un montant de 2 200 € HT ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, à signer
tout document afférent à ce dossier.

10-2020 Finances publiques : Décision modificative n°2
Monsieur le Président propose au conseil d'administration d'adopter la décision modificative suivante
d'augmentation de crédits en vue de payer les frais d'honoraires pour la réalisation de la division et du

règlement de copropriété des logements 5 et 5Bis Place de l'Église à Boisgervilly :
CHAPITRE COMPTE

Dépenses

11

6226

Recettes

75

752

INTITULE
Honoraires
Revenus des
immeubles

Crédits inscrits au

Crédits votés
auBP

DM

0€

2 700,00 €

BPa rèsDM
2 700,00 €

12 000,00 €

2 700,00 €

14 700,00 €

Monsieur le Présidentpréciseque la section de fonctionnementdu budget de CCAS se présente comme
suit après l'adoption de la décision modificative présentée ci-dessus :
Montants avant la DM

Montants a rès la DM

Dépenses de

fonctionnement

47 417,56 €

50

117,56 €

47 417, 56 €

50

117, 56 €

Recettes de

fonctionnement

Après en avoir délibéré,à l'unanimité, le Conseil d'Administration :

- VALIDE la décision modificative n°2 telle que présentée ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d'empêchement l'un de ses adjoints, à signer
tout document relatif à ce dossier.

11-2020 Administration énérale : Partiel ation financièredes bénéficiairesà la ban ue alimentaire

Monsieur le Maire rappelle au conseil d'administration qu'une participation symbolique était sollicitée
depuis le 1er janvier 2011 auprès des bénéficiairesde la banque alimentaire.
L'organisme France Agrimer a contrôlé le 26/12/2019 le centre de distribution de la banque alimentaire
et a rappelé qu'aucune participation financière ne doit être demandée aux bénéficiaires de denrées
distribuées avec le FEAD.

Monsieur te Président précise au conseil d'administration que les denrées du FEAD étaient mises à
disposition gratuitement par la banque alimentaire, la participation symbolique financière sollicitée
auprès des bénéficiairesvisait à couvrir les frais de fonctionnement de ce service public.
Cependant, Monsieur le Président propose au conseil d'administration de supprimer la participation
financièresollicitéeauprès des bénéficiairesde la banque alimentaire à compter du 1er octobre 2020.
Après en avoir délibéré,à l'unanimité, le Conseil d'Administration :
- ACCEPTE la suppression de la participation financière des bénéficiairesde la banque
alimentaire ;

- ADOPTE la gratuité de cette distribution à compter du 1er octobre 2020 ;
- AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d'empêchement l'un de ses adjoints, à signer
tout document relatif à ce dossier.

