DEPARTEMENT
des ALPES DE HAUTE PROVENCE
ARRONDISSEMENT
De BARCELONNETTE
COMMUNE
De PONTIS

COMPTE RENDU
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CCAS DE PONTIS

L’An deux mille vingt et un et le lundi 12 avril à 17h00, le Conseil d’Administration du CCAS, dûment convoqué, s’est
réuni en Mairie, en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur Georges GAMBAUDO, Président.
Présents : Mesdames CARLIN Mireille, BOQUELET Camille, LORETTE Indra et Messieurs IMBERT Jean-Claude,
FERDINAND Jean-Marie
Excusées : BAZIRE Muriel donne son pouvoir à IMBERT Jean Claude
Secrétaire de séance : Monsieur FERDINAND Jean-Marie

1 : APPROBATION DU BUDGET 2021 DU CCAS -M14.
Le Président rappelle au Conseil d’Administration qu’il avait présenté le Compte De Gestion et le Compte
Administratif 2020 du CCAS lors du dernier Conseil d’Administration.
A partir des orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l’exercice
2021 soumis à l’adoption, qui s’équilibre comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
• Dépenses
• Recettes

3 900,00 €
3 900,00 €

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés
(le maire s’est retiré pour le vote)
❖ APPROUVE le budget du Centre Communal d’Action Sociale 2021 qui s’équilibre comme cidessus.
❖ DIT que le budget a été voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et qu’il n’y a
pas de section d’investissement
Questions diverses :
PS : Compte tenu des confinements successifs et de l’évolution du Covid, Il n’a pas été possible à l’heure actuelle de prévoir les
dates des futures animations de l’été.
Cependant et à l’unanimité les membres du conseil espèrent renouveler la fête du village au mois d’août et pourquoi pas un cochon
grillé en septembre.
Le musée buvette sera ouvert cet été ( ? ) en juillet et août comme d’habitude mais avec une amplitude horaire plus importante,
en particulier en fin d’après-midi. On envisage la possibilité pour les touristes ainsi que les pontissois de se fabriquer des sandwichs
ou de manger un petit dessert avec les produits du pays.
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