
Compte rendu de la séance du mardi 22 septembre 2020

Vice-Présidente : Catherine GARINO
Secrétaire : Virginie PACKO
Présents : Hervé CAMPO, Marie-France DUPRE COMTE, Catherine GARINO,
Danielle MANENT,  Virginie PACKO, Gérard PELEGRIN, Manon PEREZ,
Christophe WISSER
Absente : Bernadette RICCIARDI
Réprésentés : Fabrice BESSON par Catherine GARINO, Mireille LE VAN par
Virginie PACKO, Eric PRAT par Hervé CAMPO

Ordre du jour:
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du CCAS du 29 juillet 2020
2. Décision modificative : reprise des excédents de fonctionnement 2019

Divers :
- Actions à mener en 2020 et 2021
- Loto gourmand
- Sortie jeunesse (Chauvet ou autre)
- Projet moins de 14 ans : mise en place d'une action permanente du CCAS à destination
des jeunes roclois(es) atteignant l'âge de 14 ans et qui vont devoir financer le brevet de
sécurité routière (environ 250 euros)
- Café d'intégration
- Livret d'accueil

Délibérations du conseil

Approbation du compte-rendu du 29 juillet 2020 (2020-015)
Monsieur le Président demande aux membres du CCAS s'il y a lieu d'émettre des
observations et/ou remarques sur le compte-rendu du dernier conseil d'administration
du CCAS du 29 juillet 2020 et leur demande de l'approuver.

Les membres du CCAS approuvent ce compte-rendu.

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11



Décision modificative (2020-016)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du
budget de l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits
supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les
décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

60623  Alimentation 2638.92

002  Résultat de fonctionnement reporté 2638.92

TOTAL : 2638.92 2638.92

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 11
Pour : 11


