COMPTE RENDU DU CA N°2 DU 23 JUILLET 2020
CCAS DE BARJAC
Le CCAS s’est réuni le 23 Juillet 2020 pour sa seconde réunion du mandat 2020/2026 en salle
du Conseil municipal de la Mairie de Barjac. La séance a débuté à 16h30 et s’est terminée à
17h30.
PRÉAMBULE DE Mme LA VICE PRÉSIDENTE , Mme FERRAT
Mme FERRAT rappelle que la présente réunion a été mise en place pour assurer le vote du
budget 2020.

Etaient présents : Mme BRUGNON, Mme FERRAT, Mr EL ATTAR, Mme COTTIN, Mr
GEVAUDAN, Mme CLAVAGERA, Mme QUET, Mme GUYONNAUD (8)
Avaient donnés pouvoir : Annie LE HE à Brigitte BRUGNON ; Jeanette SARRAZIN à
Monique FERRAT
Absents / excusés : Mme LE HE (procuration), Mme SARRAZIN (procuration), Mme
ESNEE, Mr CHAULET, Mme CASANADA, Mme LISLE, Mr REBOUL, Mme MARASA, Mme
ALLOSIO (9)
Secrétaires de réunion : Renaud VADANT
A l’issue de cette phase de contrôle administratif, la Vice Présidente informe l’assemblée que
le quorum a été atteint et que le vote programmé du budget pourra se tenir

1. Vote du budget 2020
Lors de la séance du 16 Juillet 2020, le Président a rappelé que le compte administratif 2019
avait été voté lors de la précédente réunion du CCAS, le 12 Mars 2020. Le budget 2020 de la
commune de Barjac n’ayant pas encore été voté, le Président a programmé un vote du
budget primitif 2020 du CCAS pour la séance du 23 Juillet 2020.
Le Président a également présenté un bilan comptable pour 2019, présentant les types de
dépenses et recettes associées. De nombreuses questions ont émergé et le Président y a
apporté des réponses satisfaisantes pour l’assemblée.
A partir des orientations et des besoins recensés lors de la séance du 12 Mars 2020 et du 16
Juillet 2020, a été élaboré le projet du budget primitif pour l’exercice 2020 soumis à adoption,
qui s’équilibre à 21926,23 euros.
Mme la Vice-Présidente a présenté la proposition budget 2020 (voir délibération jointe) et a
procédé au vote.
Après le vote, les résultats ont été présentés et c’est à l’unanimité des personnes présentes et
représentés que le budget a été adopté.
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2. Dossiers particuliers
Dans un souci de discrétion, pour ces dossiers, se rapprocher de la Vice-Présidente pour
connaître les teneurs des propos.
La réunion s’est déroulée dans une ambiance positive et constructive. Elle s’est terminée à
17h30.

CA N°2 DU 23 JUILLET 2020 • ORDRE DU JOUR
Centre Communal d’Action Sociale de Barjac

