
CONSEIL ADMINISTRATION 
CCAS 

16 MARS 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 16 mars, le Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de Saulxures sur Moselotte s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sur la convocation de M. Hervé VAXELAIRE, Maire, Président du 
CCAS et sous la présidence de Mme Laurie CHARLIER, Adjointe, Vice-Présidente. 

 

Présents : Mme Laurie CHARLIER  (Adjointe, Vice-Présidente du                     
CCAS) / Mme Myriam PERRIN / Mme Claudine DIDIERLAURENT / Mme Mo-
nique VAXELAIRE / M. Michel HUC / M. Roger FROISSARD /  Mme Nathalie 
PERRIN 
 

Excusée : M. Hervé VAXELAIRE (Maire, Président du CCAS), Mme Marie-Ange 
JEANCLAUDE 

Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice. 

 
****** 

 
1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
 Mme Laurie CHARLIER soumet au vote le compte administratif 2020. 
 
 Une seule candidature est enregistrée, celle de  Mme Laurie CHARLIER. 
 
 Après présentation et délibération, le Conseil d’Administration 

07 voix pour, 
  00 voix contre, 
 00 abstention, 

 
 
 Arrête le Compte Administratif suivant 
 

  Résultats 
Fonctionnement :  

Dépenses  13 958.01 €
Recettes    13 200 €

Résultat d’exercice  - 758.01 €
Investissement : 

Dépenses  0 €
Recettes 0 €

Résultat d’exercice  0 €
Résultat de clôture 2019 + 6 146.47 €

Résultat de clôture 2020 + 5 388.46 €
 



2 – COMPTE DE GESTION 2020�

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 2020. 

 
Considérant que l’écriture et le résultat du compte de gestion est identique à 

celui du compte administratif 2020. 
                                              

Le Conseil d’Administration, après délibération,  
7 voix pour, 

   0 voix contre, 
  0 abstention, 

 
 

 Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par Monsieur 
le Trésorier de Cornimont, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

****** 
 

3 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020�

  

Le Conseil d’Administration, après délibération, 

7 voix pour, 
   0 voix contre, 
  0 abstention, 

 
   
 
 Décide les affectations des résultats 2020 suivantes pour le budget primitif 
2021. 
 
 Report en section de fonctionnement du résultat de clôture de fonctionnement 
excédentaire d’un montant de 5 388.46 € 
 
 Report en section d’investissement du résultat de clôture d’investissement 
excédentaire d’un montant de 1 463.31 € 
      
                                              

****** 
 

4 – BUDGET PRIMITIF 2021 

  

Mme Laurie CHARLIER soumet au vote le compte primitif 2021 

                    
    Après délibération et examen du compte primitif, le Conseil d’Administration 

7 voix pour, 
  0 voix contre, 
 0 abstention, 

 
 Adopte le Budget Primitif 2021 suivant  
 

Fonctionnement 
Dépenses 18 500 € 
Recettes 18 500 € 



 
Investissement 

Dépenses 1 463.31 € 
Recettes 1 463.31 € 

  
****** 

 
 
5 – INDÉMNITÉ SECRÉTAIRE 
 

Le Conseil d’Administration doit chaque année fixer le montant de 
l’indemnité du secrétaire. 
 

Après délibération, le Conseil d’Administration,  
7 voix pour, 

   0 voix contre, 
  0 abstention, 

 
 
 Attribue  une indemnité de 700 € brut à Mme COLIN Amélie qui assure les 
fonctions de secrétaire du CCAS.   
 
 

****** 
 

6 – SUBVENTION ADMR 
 

Depuis plusieurs années, le CCAS subventionne l’association ADMR de 
Saulxures-sur-Moselotte afin de les soutenir dans leurs missions.   
                                              

Au vu du compte administratif 2020, Mme Laurie CHARLIER soumet au 
Conseil d’Administration l’attribution d’une subvention identique à celle accordée en 
2020.   
                                              

Soit une subvention de mille cinq cent euros (1 500 €). 
  

Après délibération, le Conseil d’Administration,  
7 voix pour, 

                                                           0 voix contre, 
0 abstention, 

 
 
 Attribue  une subvention de 1500 € à l’association ADMR de Saulxures sur 
Moselotte. 
 
****** 

 
7 – REPAS DES AÎNÉS 
 
 

La date du prochain repas des aînés est fixée au dimanche 17 octobre 2021.        
                                                  

Le repas est offert aux habitants de Saulxures de 70 ans et plus.                                                 
 
 
 



Mme Laurie CHARLIER soumet au vote le tarif du repas : 22 € pour les ac-
compagnants de moins de 70 ans et/ou les personnes extérieures. 

7 voix pour, 
                       0 voix contre, 
                       0 abstention, 

 
 

 Fixe à 22 € le tarif du repas pour les accompagnants de – de 70 ans et/ou les 
personnes extérieures. 
 
 

****** 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 


