RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département Haute-Loire
MAIRIE D’ALLEYRAS

43580
Tel.: 04 71 57 56 67
Fax : 04 71 57 55 82
e-mail : mairie.alleyras@akeonet.com
Compte Rendu du CCAS du 11 04 2015
Ordre du jour :
• Vote du compte de gestion 2014
• Vote du compte administratif 2014
• Affectation du résultat
• Vote du budget primitif 2015
• Questions diverses
Vote du compte de gestion 2014

8 pour

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue du compte.
Vote du compte administratif 2014

6 pour

Le conseil d’administration arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Dépenses
ou déficit

Recette
s
ou
excéden
t

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

3 703,28

TOTAUX

3 703,28

Résultats de clôture

Affectation du résultat
Le compte administratif présente
Un excédent de fonctionnement de
clôture de

1 273,01 €

Un déficit de fonctionnement de
clôture de

//

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation
du résultat,
Affectation du résultat comme suit :
8 pour
Affectation obligatoire :
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068

0€
0€
1 273,01 €
0€
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Vote du budget primitif 2015

8 pour

Le Conseil d’Administration vote le budget primitif 2015 qui s’élève, en dépenses et en recettes à :
Fonctionnement

Budget

CCAS

Dépenses

5 973,01
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