CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS DE LA COMMUNE DE
VENTENAC-EN-MINERVOIS
Jeudi 26 mars 2015
A 17 H 00 - Salle du 3ème âge
Membres du Conseil d’Administration :
LAPALU Christian, PAGÉS Jocelyne, MENTREKA Anne-Marie, PILAT
Stéphanie, ABOAF Christine, VERMANDELE Delphine, LAMOULIE
Danielle, MARTIN Jacques, DUCEL Jean.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers absents :
Procurations :

09
06
3
3

Secrétaire de séance : Mme. Jocelyne PAGÉS.
Monsieur le Président ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du Compte rendu de la séance du 08.01.2015
Accord à l’unanimité
2. Délibération pour convention d’adhésion à la dématérialisation des ACTES.
Le Président fait part de l’intérêt de transmettre, par voie électronique, les actes soumis à
l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité
compris les A.B. (Actes Budgétaires).
Ce dispositif doit assurer l’identification et l’authentification de la collectivité territoriale
émettrice (CCAS), l’intégralité des flux de données relatives aux actes concernés ainsi que
la sécurité et la confidentialité des données.
Pour ce faire il les informe qu’il convient de conventionner avec la Préfecture de l’Aude.
Accord à l’unanimité
3. Réunion de Travail sur le Compte administratif 2014 et Budget Primitf 2015 du
CCAS.
Le Compte administratif 2014 après détail des recettes et des dépenses de l’année fait
ressortir le résultat suivant : Excédent : 1 049.75 €.
Le Budget Primitif 2015 est travaillé de la façon suivante :
4 000 € en dépenses soit :
2 000 € article 60623
1 000 € article 6561
1 000 € article 6562

…/…

4 000 € en recettes soit :
60.00 € article 7031
2 890.25 € article 7474
1 049.75 € résultat reporté N-1

Accord à l’unanimité
Fin de séance 17 h 40
Le Président,

Christian LAPALU.

