
DEPARTEMENT  COTES D'ARMOR 

ARRONDISSEMENT St-BRIEUC 

CANTON LA CHEZE 
 

Commune  SAINT-BARNABE 

Procès-verbal 

des  

DELIBERATIONS  DU  

Centre Communal d’Action Sociale 
 

DATE CONVOCATION 

 

2 mars  2019 

L'an deux mil dix-neuf, le 12 mars à 18 Heures, le Conseil 

d’Administration, légalement convoqué, s'est assemblé à la 

Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur 

Georges LE FRANC (PRESIDENT). 
 

NOMBRE DE MEMBRES : 17 

 

 

PRESENTS         :  11 

 

VOTANTS          :  11 

 

Etaient présents : M. LE FRANC – Mmes PHILIPPE – 

BOUTIER - LE GALLO – MILBEO - GAUTHIER – 

GALLAIS – HOCHET - M. PETER – Mmes CRAHAN – LE 

COUEDIC 
 

Absents excusés : 

Mmes BARAN – M. JEGLOT – Mmes MARCADE – 

QUERO 
 

Absents : 

M. LASSALLE – Mme GOURIO 
 

 Secrétaire de séance : Mme Fanny PHILIPPE 

 

Ouverture de la séance à 18 heures 15 

 

 
Délibération 032019-001 reçue en Préfecture le 14/03/2019 

COMPTE DE GESTION 2018  du CCAS 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Considérant que le conseil d’administration doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la 

receveuse municipale, pour l’année 2018, 

Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Mme la 

receveuse municipale avec le compte administratif retraçant la comptabilité  administrative tenue par Monsieur le 

Président, 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité, 

 

 ADOPTE le compte de gestion de Mme la receveuse municipale pour l’exercice 2018 dont les écritures sont 

identiques à celles du compte administratif pour l’année 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délibération 032019-002 reçue en Préfecture le 14/03/2019 

COMPTE ADMINISTRATIF DE 2018  du CCAS 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5212-1 et suivants, 

Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu la délibération du conseil d’administration en date du 15 mars 2018 approuvant le budget primitif, 

 

Considérant que le Conseil d’administration doit se prononcer avant le 30 juin 2019 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par le Président, 

Considérant que pour ce faire, le Président doit quitter la séance et être remplacé par Mme Christiane CRAHAN, 

doyenne de l’assemblée (sortie de M. le Président à 18 heures 42), 

Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec 

le compte administratif, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité, 

 

- DECIDE D’ADOPTER le compte administratif de l’exercice 2018 arrêté comme suit : 

 Section 

De FONCTIONNEMENT 

Section  

d’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Déficit Antérieur 

23 261.96 € 200.00 €                          

/ 

RECETTES 

Excédent Reporté 

23 528.07 € 

412.08 € 

TOTAL = 23 940,15 € 

/ 

 

0  € 

EXCEDENT Fonctionnement 

Déficit d’Investissement 
+ 678.19  €  

- 200.00 € 

 

EXCEDENT GLOBAL 
 

478.19 € 

 

- DECIDE d’affecter les résultats de 2018 comme suit : 

 L'excédent de fonctionnement 2018 d'un montant de 678.19 € est mis en report de fonctionnement pour  478.19 

€ et affecté au compte 1068 pour 200.00 €. 

 Le déficit d’investissement 2018 d’un montant de 200.00 € est mis en report à nouveau en investissement. 
 

 
Délibération 032019-003 reçue en Préfecture le 14/03/2019 

SUBVENTIONS  - EXERCICE 2019 

 

 Après que Monsieur le Président eut rappelé la liste des subventions attribuées au titre de l’exercice 2018, le 

CONSEIL d’ADMINISTRATION vote, à l'unanimité, les subventions suivantes au titre de l’exercice 2019 : 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2019 

  

* Association communale  

        Club des Bruyères d’Arvor 488 € 

  

* Non affecté 112 € 

 

Et charge M. le Président de les imputer au compte 65748. 

 

 

 

Départ de Mme Jocelyne BOUTIER à 18 heures 50 
 

 

 

 



 
Délibération 032019-004 reçue en Préfecture le 14/03/2019 

BUDGET PRIMITIF pour 2019 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2311-1 et suivants, 

 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 30 avril de l’exercice auquel il s’applique, 

 

Monsieur le Président expose au conseil d’administration les conditions de préparation du budget primitif et précise 

que sont inscrits les crédits 

 A l’invitation le 11 novembre pour un repas des retraités de 70 ans et plus, 

 Le goûter avec spectacle pour l’arbre de Noël des enfants des deux écoles, 

 Prévision de subvention communale pour 2019 : 5 500 € 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité, 

 

- ADOPTE le budget primitif 2019 du CCAS qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

Section Fonctionnement : 6 098 € 

Section Investissement :       200 € 
 

 

Fin de la séance à 19 heures 30. 


