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Note d€ 5-ÿnlhèæ

Le

.onpte administratif

2017

-

CcÂs de

ser€ÿaâdd

Ésultâtde l'ânnéê 2017iébblhà 2417,17€, ên dhhotiôn pâr râppoÊ

à

æiuide

'année 2016

Lesdépens6d€lâ*diondefôidr.nnêmenrd'ùnmôntântde16930,47€,.ntâogmentédês6,10%
pmÉppo*à 2016 {+6102,45€).
al'intérlêurdêcê lè{, es.hâGes 5câÈdèrêsénérâl(côtis lonsdùê6ês, dô.umentation sénérâle
être.hn quê, manirestations....) d'un montant de 322,22 a, rni en diminutiôn par râppôdau réalÈé
Lê

mônbnl!e5

celles dè

charses nme5 de peÈonne

etlrâGâ$imiésde l'annéê 2017sô^tldêntiquesà

2016roit 126 €. cê montant.otrespond auxcotisat onsannue

les ve6ées à

l'Urcsafpour

les memhres bénévoles du CCÀs

te chapitre« âuùeschaGesdeCestioncouÉnte, esteoausmentâuon des9,57%parGppo'1à 2016.
I i'asit de la pafri.ipalion du ccA§ ve6ée à à
del s pôur les âdhinhùés bénéfrcrâresdê â

'o.iété

târlfi.âlion socia e pourleùanspoft urbain (pe&nnes âcées de+de 65ans, bénéficiaires de la CMU,
demândêuu d'emprôr êt peûonnês à mobrlté rédute). r ÿaeir au$i des ardes attrihuées âux
adm nÈtrés pour les ès emenls desfâdures d'eau, du restâuGnts@La G, ducentrc de okn5, et des
bônsà imenbnes, aprèsexàmen dêsdosie6 en conseil d'adminÈtation.
Le!5ubventions

att

buées à diveEesa$ociâtion5 §onienres strées ésalement

dâns.ê.hâpite.

londionnement thoE résultal repodé) d'un mônbit de 16 0s4,6s
en augmentarion dê 4s,33 % pâr rappofrà 20x6 (+5011,45€)
L6 ræèti€§ de

la

r*tion

de

€ sont

Dansledétai,lesrccettesinsùtesauchapltre«produltede§5eruicesetdudomâine»,.ôrêspondent
à €ncâisementdê.oncêsronsdu cmetièÉ{réâlÉé2016:606,1s € et réâlÈé 2017:147,60€)

ioÉ»

(15 500 €

s

,017)sr

s

rappofrà2016 (10100€), corespondanttoutd'abordâuve6ementde asubvêntion dê lacommunê
âu ccls pour 10500€ en 2017110100 € en 2016). cêl ê..i ên .ôrélée à l'éqûilibrâ du budget et à

l'étâblÈsementd'unfondsderouementsuffÈânt.Danscechapitre,eslenresht.éésâlementen20r7
êveuenentde 5000 € parrftat pour le5pla.es pourdemàndeuud'âsilè.
le chaplxe ( produùs exæptlonne

s » (407

€l est en àusmentation par râpporl à 2016 (337 €) Cetle

au8heitâtionÿê&liquèp lefâitquelecc.À.saenêissédêsdoissorl'âinée2017
lp budseL dL CCÂS re (o1o e1d pa: de leftoi d i1erii.ener
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