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DETIBERATION
Dépenses à imputer au compte 5232 « Fêtes et cérémonies »r

L'an deux mil vingt-trois, le 15 mars à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du CCAS, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous présidence de
Monsieur Ludovic GABREL.

Membres Présents: Ludovic Gabrel, Président; Annick Braud, Elue; Virginie Rousselle, Elue; Jean Delabroye,
Nommé; Céline Leclerc, Nommée; Marie France Deleu, Nommée; Jean Claude Laignel, Nommé; Alain Barbier Elu;
Patricia Palus, Elue; Grégory Maufroy, Elu; Alain Babaut, Elu;
Pouvoirs : Bernard Caron, Nommé a donné son pouvoir à Annick Braud
Membres excusés : Annie Babaut , Nommée ;

Le Président, indique à l'assemblée :

Vu l'article D 1.617-19 du code général des collectivités territoriales, il est demandé aux collectivités territoriales de

faire procéder à l'adoption, par le conseil d'administration, d'une délibération précisant les principales

caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions

réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire.

En application, ll vous est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et

cérémonies »:

- d'une manière générale, l'ensemble des coûts liés aux manifestâtions festives; les biens, services, objets et denrées

divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple, lês décoGtions de Noë|, les jouets, friandises pour

les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés;

- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers événements et notamment lors de

réceptions officielles ;

- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou contrats, les

frais divers (Sacem, etc.) ;

- les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations;

- les frais de restauration, de séjour et de transport des membres du CCAS lors de déplacements individuels ou

collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de

valoriser les actions municipa les.
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Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

DECIDE de considérer l'affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la

limite des crédits repris au budget du CCAs.

Adopté à l'unanimité.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal administratif dans

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Le Président, le Directeur du CCAS et le Trésorier sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la

présente déllbération.

Fait et délibéré à Corbie,
Le 77 /03/2023

Ludovic GABREL Président
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