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CCAS D’ALBOUSSIERE 

145 RUE DE LA MAIRIE 

07440 ALBOUSSIERE 

 

PROCES VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12/04/2021 

En exercice  13  

Présents   9 

Absents     4     

Votants    9 (+1 pouvoir) 

     

 

DATE DE CONVOCATION : 24/03/2021 

DATE D’AFFICHAGE : 24/03/2021 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le lundi 12 avril à 20h00  

 

Le Conseil d’Administration du CCAS d’Alboussière, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel MIZZI, président du 

CCAS,  

 

Présents : Mesdames ARIOTTI Geneviève, BOYARD Bernadette, GARAYT Antoinette, 

PEYRARD Séverine, VAREILLE Marie-Ange et Messieurs FRONDZIAK Éric, GUILLOT 

Richard, MIZZI Michel et VACHER Anthony  

 

Absents excusés : Monsieur NOE Christophe et Mesdames CUCCIA Julie, LEGRAND 

Véronique et GARNIER Gabrielle  

 

Secrétaire de séance : Madame Séverine PEYRARD  

 

 

 

 

Avant l’examen des points à l’ordre du jour Madame Séverine PEYRARD est désignée comme 

secrétaire de séance.  

 

La séance est ouverte à 20h10 par l’accueil de son Président qui confie à la vice-présidente le 

soin de dérouler la séance du conseil d’administration.  

 

En préambule, Mme Antoinette GARAYT propose au conseil d’administration d’ajouter à 

l’ordre du jour un point concernant le bois du poulet qui a été nettoyé et pour une décision de 

valorisation du bois coupé sur place. À l’unanimité des membres présents, le point est ajouté à 

l’ordre du jour.  



 
 

2 

 

 

  1.VALIDATION PROCÈS VERBAL  

 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal du 25/01/2020 est validé à 

l’unanimité. 

 

Mme Séverine Peyrard indique qu’une information n’apparaît pas dans le compte rendu 

concernant le fait que des masques enfants peuvent être fournis à l’école publique. Ces 

masques sont lavables et sont à disposition de la directrice de l’école à la mairie.  

 

  2. PROJET « ATELIER BIEN VIEILLIR À ALBOUSSIERE » 

 

Mme Antoinette Garayt rappelle la teneur du dossier déposé en fin d’année 2020 concernant la 

demande de subvention pour la mise en place d’atelier « Bien vieillir à Alboussière ». Elle 

explique que le montant prévisionnel de la dépense est de 3 000,00 € et que la subvention est de 

1 500,00 € (soit 50 %). 

 

Il est demandé aux membres présents du CCAS s’ils souhaitent poursuivre le lancement de 

cette action. La demi-journée d’activité comprend 3 h d’activités à choisir avec le prestataire 

qui organiserait 24 cessions, 12 prévues à l’automne 2021 et 12 autre à au printemps 2022.   

 

M. Éric Frondziak propose que l’intervenant « Mobil’ Sport » fasse une démonstration aux 

membres du CCAS. Mme Antoinette Garayt demande aux membres lesquels souhaiteraient 

faire partie du groupe de travail sur le sujet : Mesdames Ariotti Geneviève et Vareille Marie-

Ange se proposent.  

 

M. Éric Frondziak et M. Michel Mizzi proposent que les communes de Boffres et de Champis 

soient informées et éventuellement associées au projet et pour la communication de diffuser 

dans les commerces locaux. Le but n’est pas de faire concurrence aux associations en place.  

 

Les membres du CCAS suggèrent qu’une participation financière soit demandée aux habitants, 

le groupe de travail constitué sur la question fera des propositions au prochain Conseil 

d’Administration (envoi d’un courrier de sondage au bénéficiaires actuels du CCAS, demande 

de visite du prestataire, vérifier les questions d’assurances…).  

 

  3. RAPPEL SUR LA TOURNÉE 2021 DU BUS DE LA SANTÉ 

 

Mme Antoinette Garayt propose de faire le point sur la campagne de dépistage qui aura lieu le 

25/05/2021 de 9h30 à 17h30 en salle communale. Les membres du CCAS proposent que des 

affiches soient diffusées dans les commerces.  
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  4. DÉBAT SUR NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU 

  CCAS 

 

Le CCAS d’Alboussière, doit sur la base de son analyse des besoins sociaux du territoire, 

définir son projet social afin d’orienter son action en fonction des besoins locaux. À noter, 30 

% de la population est dîtes âgée (+60 ans) tandis que 20 % de la population se situe en dessous 

de 14 ans.  

 

Lors des discussions, plusieurs propositions sont faites :  

 

• Intégrer un peu de jeunesse dans le CCAS, il serait imaginé de faire un projet en 

collaboration avec le groupe d’ado des jeunes de la tribu, beaucoup de jeunes sont 

volontaires et « tournés vers les autres ». Les jeunes pourraient participer à la 

distribution des colis de Noël par exemple. ;  

• Location de minibus 9 places (120 € environ) pour faire des demis journées découvertes 

autour d’un sujet ;  

• Gouter intergénérationnel, transmission des pratiques (greffe des arbres, matinée des 

senteurs, stage de vannerie)  

 

Les idées doivent encore être travaillées lors de séances ultérieures pour aboutir un projet social 

pour le CCAS qui sera fonction des besoins ainsi que du diagnostic social.  

 

  5. FINANCES – APPROBATION COMPTES 2020 ET VOTE DU BUDGET 

   2021 

 

Il est fait présentation des résultats des comptes 2020 et de l’exécution financière. Pour le 

vote du compte administratif, le Président sort de la salle et il est procédé au vote du 

compte de gestion, du compte administratif et du budget primitif 2021 (voir infra 

délibération N° CA/2021/002, CA/2021/003, CA/2021/004). 

 

  6. POINT SUR LE BOIS DU POULET 

 

Le bois du poulet a été élagué par les services de la CCRC, une équipe volontaire de la 

commune a pu valoriser le bois qui a été coupé en bûches pour être brûlé dans les cheminées ou 

chaudières des nécessiteux.  Les bouts de bois (frêne, chêne, boulot sont actuellement stockés 

au bois du poulet et au camping d’Alboussière.  

 

Le bois a servi à deux personnes dans le besoin qui habitent le Mas. Il en reste encore à 

valoriser (voir infra délibération N° CA/2021/005).  

 

À noter : Prochain CA courant juin.  

 

Clôture de la séance à 22h05  
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*** 

 

Délibération N° CA/2021/002 

Objet :  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET CCAS 

 

Le président rappelle que le compte de gestion est arrêté par le comptable public à l’issue 

de l’exécution financière annuelle d’un budget. Il constitue la reddition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur.  

 

Le président le vise et certifie que les mandats et titres sont conformes à ses écritures. Le 

compte de gestion est ensuite soumis au conseil municipal.  

  

Entendu cet exposé, il est proposé au conseil municipal d’arrêter le compte de gestion 2020 

du budget du CCAS établi par le comptable public qui peut se résumer comme suit :  

 

Résultats budgétaires de l'exercice INVEST. FONCT. Total 

Recettes nettes 0 € 6 170,33 € 6 170,33 € 

Dépenses nettes 0 € 5 927,64 € 5 927,64 € 

Résultats propres de l'exercice 0 € 242,69 € 242,69 € 

     

Résultats 

d'exécution 

Résultats 

clôture 

exercice 

précédant 

 (2019) 

Résultats 

de 

l'exercice 

2020 

Résultats de clôture de 

l'exercice 2020 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

Fonctionnement 5 027,15 € 242,69 € 5 269,84 € 

Total 5 027,15 € 242,69 € 5 269,84 € 

 

Le conseil d’administration, entendu l’exposé, à l’unanimité des membres présents :  

 

• DECLARE que le compte de gestion 2020 du budget du CCAS établit par le compte 

public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserve 

de sa part ; 

 

• APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget du CCAS.   

 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits,  

 

Délibération N° CA/2021/003 

Objet :  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET CCAS 

 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le comptable, 

Vu la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif, 
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Considérant que le Président du CCAS, M. Michel MIZZI, s’est retiré pour laisser la 

présidence à Mme Antoinette GARAYT, pour le vote du compte administratif, 

 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après 

s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, il est proposé au conseil d’administration d’approuver le compte administratif 

2020 du budget du CCAS qui s’établit comme suit :  

 

 

Vu l’exposé, le conseil d’administration, à l’unanimité des membres présents :  

 

• DONNE acte de la présentation faite du compte administratif 2020 du budget du 

CCAS ;  

 

• CONSTATE les identités de valeur du compte administratif avec les indications du 

compte de gestion du CCAS ; 

 

• APPROUVE le compte administratif du budget du CCAS concernant l’exercice 

2020 tel que figurant en annexe et qui fait apparaître les soldes indiqués ci avant ;  

 

• ARRETE les résultats définitifs de l’exercice 2020 du budget du CCAS tel que 

présenté ci-dessus.  

 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

 

 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 
 

Dépenses 

ou Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Opération 

de 

l'exercice 

      

5927,64 

€ 

      

6170,33€ 
   

Résultats 

reportés 
/ 

      

5027,15€ 
   

 

Totaux 

 

5 927,64 

€ 

11 197,48 

€ 
   

Résultat de 

clôture 
/ 5 269,84 €    

        Besoin de financement investissement  0 €  

            Excédent de financement  0 €  
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Délibération N° CA/2021/004 

Objet :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET CCAS 

 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements 

publics administratifs, 

 

Le Conseil d’Administration est appelé à voter le budget primitif pour l'exercice 2021 du 

budget du CCAS. Il est à noter que : 

 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 500.00 € ;  

La section d'investissement ne présente aucune inscription. 

 

 
 

Vu l’exposé, le conseil d’administration, à l’unanimité des membres présents :  

 

• ADOPTE le budget primitif 2021 du CCAS d’Alboussière ;  

 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 
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Délibération N° CA/2021/005 

Objet :  VENTE DE BOIS AU PROFIT DU CCAS 

 

Le bois du poulet a fait l’objet d’une opération de nettoyage avec l’aide de bénévoles et 

mené par les élus de la commune et du CCAS d’Alboussière.  

 

Il est proposé que le bois valorisé en petites buchettes soit mis à disposition des personnes 

nécessiteuses du territoire et faisant une demande d’aide au chauffage auprès du CCAS. À 

l’inverse, il est proposé que le bois débité en buches de 1 mètre et restant sur le site du bois 

du poulet soit vendu au profit du CCAS à raison de 30 € le m3.  

 

Vu l’exposé, le conseil d’administration, à l’unanimité des membres présents :  

 

• VALIDE le principe de l’encaissement des dons des habitants pour la vente de 

bois à 30 € du m3 ;  

 

• APPROUVE la modification de la régie de recettes animations afin de permettre 

l’encaissement des produits issus de la vente de bois suite à cette opération ;  

 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

 


