
Nombre de membres : 17
En exercice : 17
Présents : 13
Pouvoirs : 0
Votants : 13

N°2022-09
Abstentions : 0
Exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

OUEST LIMOUSIN

L’An deux mille vingt-deux,
Le mardi 14 juin à dix-huit heures,
Le Conseil d’Administration dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire salle de réunion communautaire à 
Saint-Laurent-sur-Gorre, sous la présidence de Monsieur Christophe GEROUARD.
Date de la convocation : le trente et un mai 2022.

Délégués Présents : Christophe GEROUARD, Jean-Pierre CHARMES, Chantal CHABOT, 
Jean-Pierre PATAUD, Agnès VARACHAUD, Thierry DAUCHART, Chantal ROBIN, Annie DUCOURTIEUX, 
Roger CHAZELAT, Bruno JANTON, Camille DESMOULIN, Pascale SAGE, Yves RAYMONDAUD, 
Pouvoir : 
Secrétaire de séance : Thierry DAUCHART

Objet : 
Compte de Gestion Budget Principal du CIAS exercice 2021.

Le Conseil d’Administration, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que de l’état de l’Actif, de l’état du Passif, de l’état des 
restes à recouvrer et de l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que l’ensemble des opérations effectuées sont régulières et :

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires,
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE, à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait et délibéré le jour, mois, lieu et an que dessus.

Certifié exécutoire
Le Président

Le Président,

 Christophe GEROUARD
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