
MAIRIE DE LARRESSORE 

 

Nombre de Membres : 11 

Présents      : 9 

Votants       : 9  

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 

 

Séance du 15 avril 2019. 

 
L’an deux mil dix-neuf, le lundi quinze avril à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d’Administration du 

CCAS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de M. LAMERENS Jean-Michel. 

Date de la convocation : 04 avril  2019. 

Étaient présents : M. LAMERENS Jean Michel, Mme BEHERAN Michèle, M. DUBUS Jean-Pierre, Mmes 

FOURAA Maryse, FROGER Marie-Thérèse, LEDOUX Christelle, LOYCE Maritxu, SAMANOS Laurence, 

VERDUN Béatrice. 

Absents excusés : Mme FISCHER Catherine, SANSBERRO Joël. 

Secrétaire de séance : Mme SAMANOS Laurence. 

 

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 CCAS 

Le Président expose aux membres du Conseil d’Administration que le Compte de Gestion est établi par le 

Receveur Municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 

ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif. 

du CCAS, le Conseil d’Administration, 

à l’unanimité, 

après en avoir délibéré, 

vote le compte de gestion 2018 Commune de Larressore, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 

COMPTE ADMINISTRATIF C.C.A.S. 

Après avoir donné les explications nécessaires, conformément à la loi, Monsieur le Président se retire 

pour laisser le Conseil d’Administration délibérer à propos du Compte Administratif 2018. 

Après avoir pris connaissance du Compte Administratif 2018 et sous la présidence de Mme Samanos, le 

Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vote le compte administratif de l’exercice 2018 et arrête ainsi les comptes. 

Investissement 

Dépenses  Prévu :  ................................ 0,00€ 

 Réalisé :  ............................. 0,00€ 

 Reste à réaliser : ................. 0,00€ 

Recettes  Prévu :  ................................ 0,00€ 

 Réalisé :  ............................. 0,00€ 

 Reste à réaliser : ................. 0,00€ 

…/… 



 

Fonctionnement : 

Dépenses  Prévu :  ......................... 9 391,00€ 

 Réalisé :  ...................... 5 217,19€ 

 Reste à réaliser : ................. 0,00€ 

Recettes  Prévu :  ......................... 9 391,00€ 

 Réalisé :  ...................... 9 691,93€ 

 Reste à réaliser : ................. 0,00€ 

Résultat de clôture de l’exercice 

 Investissement :  ................. 0,00€ 

 Fonctionnement :  ........ 4 474,74€ 

 Résultat global :  .......... 4 474,74€ 

 

 

Ainsi délibéré, les jours, mois et an que dessus. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme. 

Fait à Larressore 

Le Président, LAMERENS Jean-Michel 

 


