
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’an deux mille dix-neuf et le neuf du mois d’avril, 

Le Conseil d’Administration, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Alexandre LAFFARGUE, Vice-Président. 
  

Membres en exercice : Geneviève BARBEY, Christian BERNHARD, Carol BRENIER, Christine DEPERE, 
Sébastien DUBARD, Michel DUFRANC, François FREY, Françoise GARCIA, Catherine GARDEL, Nathalie 
GIPOULOU, Fanny JULIEN, Alexandre LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, Corinne MARTINEZ, Mélanie 
MATHIEU, David POUYFOURCAT, Jean-Pierre RICHARD. 
 

Etaient présents.  Geneviève BARBEY, Christian BERNHARD, François FREY, Françoise GARCIA, Catherine 
GARDEL, Nathalie GIPOULOU, Fanny JULIEN, Alexandre LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, Mélanie 
MATHIEU, David POUYFOURCAT,  
 

Procurations : Carol BRENIER (procuration à Anne-Marie LAFFONT), Christine DEPERE (procuration à 
Nathalie GIPOULOU), Sébastien DUBARD (procuration à François FREY), Michel DUFRANC (procuration 
à Alexandre LAFFARGUE), 
Etaient absents excusés : Corinne MARTINEZ, Jean-Pierre RICHARD. 
 

Secrétaire de séance : Mélanie MATHIEU 
 

Date de convocation : 3 avril 2019 

 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2018 

Considérant que le Conseil d’Administration a approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018 lors 
de sa séance du 21 mars 2019. 
Considérant que le Conseil d’Administration a débattu en date du 21 mars dernier sur les orientations 
budgétaires pour l’exercice 2019, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2018, 
Les membres du Conseil d’Administration, après avoir entendu M. Alexandre LAFFARGUE, Vice-
Président du CCAS, décident d’affecter les résultats comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 
Résultat de l’exercice :         Excédent  de     2 111.62 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur :   Excédent de  18 351.23 € 
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Résultat de clôture (reporté au 002) :    20 462.85 € 
 

• Section d’investissement : 
Résultat de la section d’investissement     Excédent de    228.44 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur :    Excédent de  7 923.89€ 
 
Résultat de clôture (reporté au 001) :  8 152.33 € 
 
Soit un résultat global à affecter au BP 2019 28 615.15 € 
 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver cette 
délibération. 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 

Considérant que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors de la séance du Conseil 
d’Administration du 21 mars 2019, 
 
Monsieur LAFFARGUE expose au Conseil d’Administration : 
 

- le budget primitif de l’année 2019 
- et donne connaissance de tous les libellés concernant ce budget. 
 

Le Conseil d’Administration du CCAS, au vu des éléments présentés décide à l’unanimité d’adopter le 
budget primitif de l’année 2019. 
 

Augmentation de la participation de la collectivité à la garantie prévoyance labellisée des 
agents 
Sur le rapport de M. Alexandre LAFFARGUE, Vice-Président du CCAS;  

Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale de leurs agents ; 

Vu la délibération du Conseil D’Administration du 26 novembre 2014 décidant de verser une 

participation mensuelle brute de 5 euros à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à un 

contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé ; 

Vu la délibération du 7 décembre 2016 portant cette participation à 6 euros par mois ; 

Vu les évolutions constantes des taux de cotisations et afin d’aider les agents à maintenir leurs garanties 

contre la perte de rémunération en cas d’absence pour raisons de santé ; 

Après avis favorable du Comité Technique en date du 26 mars 2019 ; 

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

De verser une participation brute de 10 € à compter du 1er mai 2019 à tout agent pouvant justifier d’un 

certificat d’adhésion à une garantie Prévoyance labellisée. 

 

Subvention de fonctionnement au  Secours Populaire 
Monsieur LAFFARGUE, Vice-Président, expose : 
Le Secours Populaire sollicite une subvention de fonctionnement, dans le cadre de leurs actions menées 
tout au long de l’année, par l’attribution de colis d’urgence, distribution alimentaire bimensuelle, aides 
financières ponctuelles, offres culturelles et séjours vacances, mise à disposition d’un vestiaire solidaire 
au bénéfice des familles défavorisées du canton. Ces actions viennent en complément de l’arbre de 
Noël qui se tient pour habitude au mois de décembre. 
 

Au vu des éléments fournis, les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité d’accorder 
la somme de 150 € au Secours Populaire qui lui sera directement versée. 
 


