
Conseil d’Administration du CIAS du 8 juillet 2021 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS 

Séance du 8 juillet 2021 

Le 8 juillet 2021 à 18h15, le Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Val de Gers, 
convoqué le 28 juin 2021, s’est réuni en session ordinaire, à Seissan, sous la présidence de Monsieur François 
RIVIERE, Président. 
 

Nombre de membres en exercice : 21 

Madame Nicole JOULLIE, est nommée secrétaire. 

Ordre du jour : 

 Finances 

• Adoption d’un budget supplémentaire relatif au report du résultat antérieur du budget 
principal du CIAS et décision modificative budgétaire  

 Règlement intérieur 

• Adoption du règlement intérieur du Conseil d’administration du CIAS 

 EHPAD 

• Mise en place du projet Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) à l’EHPAD 

• Evolution du projet d’Accueil de jour 

 Questions diverses 

 

Étaient présents :  
 
Étaient présents :  
 
MMS. RIVIERE, LAFFORGUE, COMMEGEILLE, DUTOYA.  
 

MMES. CASTEX, GABRIEL, SAINT-MARTIN, JOULLIE, ROUSSEAU, COLLONGUES, DEBATS, WOLLENSACK, HAYS, DANIELI, 

 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS 

 

Décision du Président en vertu de ses 

délégations 

/ 

 

 

 



Les points suivants ont été examinés et délibérés : 

1. Vote budget supplémentaire 2021 – Budget principal CIAS 
Val de Gers 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 14 

Votants : 14 

dont « Pour » : 14 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

Vu l’article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux, 
 
Monsieur le Président présente les propositions d’inscriptions budgétaires du budget supplémentaire 2021 
à l’assemblée, qui s’établissent comme suit :  
 
 

 ARTICLES 

COMPTABLES 

DEPENSES ARTICLES 

COMPTABLES 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 6288 

65737 

023 

- 13 399,23 € 

- 30 000,00 € 

43 399,23 € 

 
 

INVESTISSEMENT 001 43 399,23 € 021 43 399,23 € 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE : 
 

• D’APPROUVER les inscriptions budgétaires 2021 du budget supplémentaire 2021 du 
budget principal du CIAS Val de Gers telles que présentées ci-dessus.  

 
 
 

 

2. Décision modificative budgétaire – budget EHPAD 
NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 14 

Votants : 14 

dont « Pour » : 14 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

 
 

 

 



 

3. Adoption du règlement intérieur du Conseil 

d’administration du CIAS 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 14 

Votants : 14 

dont « Pour » : 14 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 

et suivants ; 

Vu le Code générale des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 
Conformément à l’article R.133-19 du CASF, qui prévoit que le conseil d'administration établit son règlement 
intérieur, le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement intérieur qui figure en annexe de la 
présente délibération. 
 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE :  

• D’ADOPTER le règlement intérieur du conseil d’administration du CIAS tel qu’il figure en 
annexe à la délibération. 

 

Points n’ayant pas fait l’objet de délibérations 

 

 EHPAD 

• Mise en place du projet Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) à l’EHPAD 

• Evolution du projet d’Accueil de jour 

 


