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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

D6lib6ration du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale
n'DCCAS 2O22-OOL
S6ance du 15 avril 2022

Objet : Approbation du budget primitif CCAS 2022
L'an deux mille vingt-deux, le quinze avril, le Conseil d'Administration du centre communal d'Action
Sociale de Saint-chinian r6gulidrement convoqud, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, 18
heures 00, sous la pr6sidence de Monique LEROY, Vice-Prdsidente, suite aux convocations qui lui ont
6t6 adress6es au moins trois jours francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIt D'AOMINISTRATION EN EXERCICE : 11
PR€SENTS: (5)

Mme Monique LEROY, Mme Sandrine COUSTE, Mme Hdlene TETELIN, Mme Marie-Claude MOTHE,
6lues.

Mme Marianne MARTINEZ, Mme Jacqueline SAUSSOL, repr€sentantes.
POUVOTRS: (5) Mme Catherlne COMBES A Mme Sandrine COUSTE, Mme Julie BENEZECH d Marianne
MARTINEZ, Mme Jeanne BABEAU a Mme Monique LEROY, M Christian GIORDANO A Mme H6ldne
TETELIN, Mme Sophie PERENIGUES a Mme Marie-Claude MOTHE.
ABSENTS : (0)
ABSENTS EXCUSES : (0)

SECRfTAIRE DE SEANCE : Mme Marie-CIaUde MOTHE
DATE DE CONVOCATION

:7 avril

2O7?

Le CCAS 6tant une personne morale de droit public, distinct et autonome
vote son budget ind6pendamment du vote du budget Ville.

i

l'6gard de la commune, il

Le budget dtant un acte pr6visionnel, il suffit de voter le budget du CCAS sur la base de la subvention
de l'ann6e ant6rieure ou du montant demand6 par le CCAs, quitte ensuite i prendre une ddcision
modificative pour adapter le budget i la subvention effectivement vot6e dans le budget communal.
Les modalit6s d'6laboration, de vote et de contr6le du budget sont codifi6es par le Code 96n6ral des
collectivit6s territoriales, notamment aux articles L. 1612-1 d L. 76L2-20, qui s'appliquent aux
CCAS/CIAS. ll est donc obligatoire de voter le budget avant le 15 avril ou 30 avril, ann6e du
renouvellement des organes d6lib6rants (article 11612-2 du CGCr).
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ll est soumis aux rdgles de la comptabilit6 publique ainsi qu'aux dispositions du code des march6s
publics. La nomenclature budg6taire et comptable de r6f6rence est la M 14, cadre comptable des
communes.

Consid6rant l'int6r6t d'un

CCAS

pour la commune de Saint Chinian;

Consid6rant que le Conseil Municipal a vot6 son budget principal primitif le 74 avril 2022 et qu'il
ouvert un cr6dit de 10 000 euros en faveur du CCAS de la commune;
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Madame la Vice-pr6sidente explique les propositions budg6taires 2022 au Conseil d'Administration

que:
M14 - CCAS

Recettes

8P2022 CCAS

D6penses

10Om,m€

Fonctionnement
lnvestisse ment
P16visionnel 2022

10 000,00

-€

€

-€

10 000,00 €

10 000,00 €

proposition

R/o

FA o/R

R6el

F

D

022

Reel

F

D

60623 Alimentation

R6el

F

D

60628 Autres fournitures non stock6es

400

R6el

F

D

200

R6e

F

D

6064 Fourn itu res ad ministratives
611 Contrats de prestations de services

1000

R6e

F

D

5257 R6€eptions

6000

R6e

F

D

6281 Concours divers (cotisations...

R6e

F

D

5451 Cotisations

R6e

F

R

7474 Communes

Compte
D6

BP

penses impr6vues

i

427,75
1200

l'U.R.S.S.A.

)

F.

572,25
200
10000

Madame la Vice-pr6sidente propose au Conseil d'Administration de voter le budget primitif du
CCAS 2022.

Le Conseil

d'Administration du CCAS, aprEs en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article 1 : D'APPROUVER le budget primitif

CCAS 2022 de la

commune, vot6 par chapitre.

Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e

i

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
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Adopte d l'unonimfte
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait

i

Saint-Chinian, le 15 avril 2022

La Vice-P16sidente,

Monique LEROY

p

pldsente dbcision perl faire I'obiet d'un recouts grccieux eUou d'un rccouts contentieux lomb
les NBonnes pou lesquelles I'acte
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