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Séance du 10 avril 2017 
 

La Commission Administrative du Centre Communal d’Action Sociale, dûment convoquée le 6 avril 2017 s’est 
réunie en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean WEISBECKER, Maire. 
Présents : Mr Jean WEISBECKER, Mr Georges HOCH, Mme Laetitia GRAESE, Claudine WALTHER, Marie-
Madeleine LAGAS,  André URLACHER, Martine OSSWALD 
Excusées : Mme Caroline SCHMITTER et Mme Sandra MARTIN 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Secrétaire de séance : M. Georges HOCH 
Le quorum étant atteint, Monsieur WEISBECKER déclare la séance ouverte à 18 h. 
 
 

Le compte-rendu de la présente délibération est adopté. 
 

01/2017 : Adoption du compte de gestion 2016 de Monsieur le  Trésorier 
Le Président désigne Monsieur Georges HOCH pour présenter à la Commission Administrative du Centre 
Communal d’Action Sociale, le compte de gestion de Monsieur le Trésorier de l’exercice 2016. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 
rapportent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états 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 tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui 
a prescrit de passer dans ses écritures,  
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, telle que suit,  
Statuant sur l’exécution de l’exercice 2016 en ce qui concerne les sections budgétaires et budgets annexes,  
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
Considérant que les comptes de gestion sont identiques aux comptes administratifs tenus par la commune,  
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget du C.C.A.S. dressé pour l’exercice 2016 par 
Monsieur le Trésorier de Wissembourg visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.   
 
02/2017 : Adoption du compte administratif 2016 
Considérant l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la présentation du compte administratif du C.C.A.S. par le Maire et les résultats pour l’année 
2016,  
Considérant que le compte de gestion est identique au compte administratif,  
Le Maire ayant quitté la salle pendant le débat et le vote, le vote du compte administratif est présidé par 
Georges HOCH, 1er Adjoint,  
Après en avoir délibéré,  
L’assemblée délibérante décide d’adopter le compte administratif comme suit :  
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 0,00 € 
Recettes : 0,00 € 
Déficit de fonctionnement : 46,79 € 
Section d’investissement :  
Néant 
Chaque chapitre est voté à l’unanimité des membres présents.  
 
 
 



 

 
03/2017 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 du budget CCAS 
La Commission Administrative, réunie sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean WEISBECKER,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, 
Considérant, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

  
Résultat 2014 

 
Virement 

à la SI 

 
Résultat de 

2015 

 
Restes à 

réaliser 2014 

 
Solde des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation du 

résultat 

 
Fonctionne
ment 

 
- 46,79 € 

  
- 46,79 € 

   
- 46,79 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement  et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement, 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit :  
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016  
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 réserve (c/ 1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 : 

 
 
 
 
 
 
 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
46,79 € 

 
 

04/2017 : Acceptation de don  
La Commission Administrative du CCAS, réunie sous la présidence de Monsieur Jean WEISBECKER, décide, 
à l’unanimité, après en avoir délibéré, d’accepter la somme de 500 € de la Commune de Wingen à imputer au 
CCAS de la Commune.  
La somme sera imputée au budget primitif du CCAS de l’exercice 2017.  
 
 

05/2017 : Vote du budget primitif 2017 
Vu l’approbation du compte administratif 2016,  
Vu l’affectation de résultat votée,  
L’assemblée délibérante décide d’adopter à l’unanimité le budget primitif du CCAS comme suit :  
Section de fonctionnement :  
Dépenses :  500,00 € 
Recettes :  500,00 € 
Section d’investissement :  
Néant 

 
 

 

La séance est levée à 18 h 30 
Publié le 18 avril 2017 

Transmis à la Sous-Préfecture le 18 avril 2017 


