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Le 17 mars 2015 à 19h, les membres du C.C.A.S. légalement convoqués se sont 

réunis à la mairie sous la présidence de M. Roland DUBOS. 

Etaient présents : Mme Béatrice LAFOLIE, Mme Karen TROUSSIER, Mme 

Marie DESCHAMPS, Mme Helena SALINGUE, Mme Maryse PETILLON, 

Mme Agnès BENJAMIN, Mme Valérie VAN PAEMEL, Mme Micheline 

LANGLOIS. 

Etait absent : Néant. 

Secrétaire : Mme Béatrice LAFOLIE. 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et adopté. 

Les membres du CCAS approuvent l’ordre du jour proposé.  

1. Vote du Compte Administratif 2014. 

Sous la présidence de Mme Micheline LANGLOIS, les membres du C.C.A.S. 

votent, à l’unanimité, le Compte Administratif 2014 qui laisse apparaître un 

excédent de fonctionnement de 3.703,17€. 

2. Approbation du compte de gestion 2014. 

Sous la présidence de M. Roland DUBOS, le compte de gestion présenté par Mme 

Agnès JANIN, receveur municipal, concorde parfaitement avec le compte 

administratif. Les membres du C.C.A.S déclarent, à l’unanimité, qu’ils 

n’appellent ni observation, ni réserve de leur part sur le compte de gestion 2014.  

3. Affectation du résultat. 

Les membres du C.C.A.S. décident d’affecter le résultat de la façon suivante : 

3.703,17€ à l’article 002. 

4. Vote du Budget Primitif 2015. 

Puis ils votent, à l’unanimité, le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses à la somme de 5.703,17 €. Le CCAS reçoit une subvention 

communale de 2.000€. 

5. Questions diverses. 

Les membres du CCAS décident de se réunir le 13 juin 2015 pour le nettoyage de 

l’église. Les Conseillers municipaux seront invités aussi. 

Monsieur DUBOS fait lecture d’un courrier de l’association TRAIT D’UNION 

pour le transport des personnes ne disposant pas de moyen de locomotion. Il 

souhaite que plusieurs administrés s’inscrivent à l’association et demande la 

diffusion de l’information. 

Pour le repas des anciens, il est proposé de le faire au BALTO le 20 ou le 27 

septembre 2015.  

Séance levée à 20 heures. 

      Le Président, 

      Roland DUBOS. 


