
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’an deux mille vingt et le vingt-neuf du mois de février, 
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, François FREY, Françoise GARCIA, Catherine 
GARDEL, Nathalie GIPOULOU, Catherine GUILLERAULT Fanny JULIEN, Alexandre 
LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, Corinne MARTINEZ, Mélanie MATHIEU 
Etaient présents. : Geneviève BARBEY, François FREY, Françoise GARCIA, Catherine 
GARDEL, Nathalie GIPOULOU, Catherine GUILLERAULT Fanny JULIEN, Alexandre 
LAFFARGUE, Anne-Marie LAFFONT, Corinne MARTINEZ, Mélanie MATHIEU. 
Procurations : Sébastien DUBARD (procuration à Anne-Marie LAFFONT), Michel DUFRANC, 
(procuration à Alexandre LAFFARGUE) 
Etaient absents excusés : Christian BERNHARD, Carol BRENIER, Christine DEPERE, David 
POUYFOURCAT 
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAFFONT 
Date de convocation : 20 février 2020 
 
 
COMPTE DE GESTION 2019 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS, après s’être fait présenter le budget primitif 2019 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer 
et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les écritures d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
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Considérant l’exactitude des écritures : 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019; 
- statuant sur l’exécution du budget primitif 2019. 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de fait, et décide à 
l’unanimité d’approuver ce compte de gestion. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Monsieur LAFFARGUE expose au Conseil d’Administration le compte administratif de 

l’exercice 2019 et donne connaissance de tous les libellés concernant ce compte. 

 

Le Conseil d’Administration du CCAS, au vu des éléments fournis, décide, Monsieur le Vice-

Président s’étant retiré, à l’unanimité d’adopter le compte administratif 2019, tel 

qu’annexé à la présente délibération et conforme au compte de gestion de l’exercice 2019 

tenu par M. Le Trésorier de Castres/Gironde. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
 
Considérant que le Conseil d’Administration a approuvé le Compte Administratif de 
l’exercice 2019 lors de sa séance du 27 février 2020 
Considérant qu’il convient de procéder à l’affectation des résultats d’exploitation de 
l’exercice 2019, 
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 :       Déficit de  10 821.21 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur :   Excédent de  20 462.85 € 
 
Résultat de clôture (reporté au 002) :   9 641.64 € 
 

• Section d’investissement : 
Résultat de la section d’investissement       0 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur :           Excédent de 8 152.33€ 
 
Résultat de clôture (reporté au 001) :     8 152.33 € 
 
Soit un résultat global à affecter au BP 2020 17 793.97 € 
 
 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver 
cette délibération. 

 
 


