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PREAMBULE 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales.  
 
Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les 
collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération est pris en application de 
cet article 107 de la loi NOTRe et vient modifier l’article R. 2313-8. du CGCT « les documents 
mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la 
commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 

1/  Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ; 

2/  La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur 
téléchargement ; 

3/  Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ; 

4/  Leur bonne conservation et leur intégrité. « Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un 
mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces 
documents se rapportent. » 

 
Une présentation brève et synthétique des informations financières essentielles doit être annexée au 
budget et au compte administratif en application de l’article L2312-1 du CGCT. 
 
 
 

 

1) ELEMENTS DU CONTEXTE 

Le débat d’orientations budgétaires, approuvé à l’unanimité lors du Conseil d’administration du CCAS 
du 15 février 2018, a décrit le contexte, dans lequel le budget primitif 2018 devait être élaboré.  
 
Le budget primitif 2018 se caractérise par : 

- la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
- des immobilisations en investissement liées à la réalisation du projet architectural de la 

résidence Durand-Robin. 
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2) L’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 2018 

Le budget primitif 2018 du budget CCAS, approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Conseil 
d’Administration du 26 mars 2018, est équilibré à hauteur de 1 556 442.49 € dont 996 463.02 € pour 
la section de fonctionnement et 559 979.47 € pour la section d’investissement. 
 
2.1 – Section de fonctionnement 
 
2.1.1 - Dépenses 

   

Chapitre Désignation BP 2018 

011 Charges à caractère général 488 953.00 €  

012 Charges de personnel 200.00 €  

65 Autres charges de gestion courante 11 333.00 €  

66 Charges financières         5 100.00 €  

67 Charges exceptionnelles 0.00 €  

022 Dépenses imprévues           20 000.00 €  

023 Virement à la section d'investissement 469 131.02 €  

042 Opération d'ordre entre section        1746.00 €  

TOTAL    996 463.02 €  

   

2.1.2 - Recettes 
   

Chapitre Désignation BP 2018 

70 Produits des services, du domaine et ventes 445 000.00 €  

74 Dotations, subventions et participations 6 550.00 €  

75 Autres produits de gestion courante 216 000.00 €  

002 Excédent de fonctionnement reporté         328 913.02 €  

TOTAL 996 463.02 € 

 

2.2 – Section d’investissement 
 
2.2.1 - Dépenses 

 

 Chapitre Désignation RAR 2017 BP 2018 

20 Immobilisations incorporelles -  €         50 000.00 €  

21 Immobilisations corporelles 7 919.01 €  355 877.02 €  

Total dépenses d'équipements      7 919.01 €  405 877.02 €  

16 Remboursement d'emprunts                     -   €  65 000.00 €  

041 Opérations patrimoniales  7 800.00 € 

001 Solde d'investissement reporté                     -   €  73 383.44 €  

TOTAL       7 919.01 €  552 060.46 €  

 
2.2.2 – Recettes 

 

  Désignation RAR 2017 BP 2018 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé                     -   €         81 302.45 €  

021 Virement de la section de fonctionnement                     -   €  469 131.02 €  

024 Produits de cession                     -   €  -  €  

040 Opérations d'ordre entre sections                     -   €         1 746.00 €  

Opérations pour compte de tiers                     -   €                      -   €  

041 Opérations patrimoniales -   € 7 800.00 € 

TOTAL -  €    559 979.47 €  
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3) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes réelles de fonctionnement estimées s’élèvent à 667 550.00 €, sont en légère baisse par 
rapport au budget primitif 2017. 

 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

70 
Produits des services, du domaine et 
ventes 

   445 000.00 €  447 115.53 €    445 000.00 €  

74 
Dotations, subventions et 
participations 

22 350.00 €  6 064.96 € 6 550.00 €  

75 Autres produits de gestion courante 219 900.00 €  219 888.89 € 216 000.00 €  

TOTAL   688 637.00 €  673 069.38 €  667 550.00 €  

  
 
3.1 – Les autres participations 

 
Les autres participations s’élèvent à 6 550.00 €, soit une baisse de 70.69 % par rapport à 2017                         
(22 350 €) due notamment à la résiliation de la convention de mission AMO concernant la rénovation 
de la Résidence Durand-Robin qui devait être rembourser par l’EHPAD. 
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

7474 Communes 5 000.00 € 5 000.00 € 6 000.00 €  

7478 Autres organismes 500.00 €  422.36 € 250.00 €  

748 
Autres attributions et 
participations 

17 100.00 € 642.60 € 300.00 € 

 
3.2 - Autres recettes (70 et 75) 
 
3.2.1 - Les produits des services : 445 000 € (70)  
 
Il s’agit des repas facturés à la résidence Durand Robin (250 000.00 €) et aux familles de l’école Anita 
Conti (195 000 €). Ces sommes sont maintenues pour 2018. 
Les repas sont réalisés par la cuisine centrale de la résidence Durand-Robin gérée par le CCAS dans le 
cadre d’un groupement de commandes approuvé par délibération du CCAS n°14-31 du 18 septembre 
2014. 
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

70872 Par les budgets annexes 250 000.00 € 251 230.92 € 250 000.00 € 

70878 Par autres redevables 195 000.00 € 195 884.61 € 195 000.00 € 

70 
Produits des services, du domaine et 
ventes 

445 000.00 €  447 115.53 € 445 000.00 € 

 
3.2.2 - Les autres produits de gestion courante : 216 000.00 € (75)  
 
Sont imputés au chapitre 75, les revenus des immeubles. Il s’agit du loyer de la résidence Durand 
Robin qui a été mis en place au 1er janvier 2016 (216 0000 €) suite à la fin du remboursement des 
prêts affectés au CCAS fin 2015 et qui étaient pris en charge par l’EHPAD. Ces montants sont 
maintenus pour 2018. Il s’agit d’une provision en section d’investissement pour le projet architectural 
à venir. 
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

752 Revenus des immeubles 219 900.00 €  219 888.89 € 216 000.00 €  

75 Autres produits de gestion courante     219 900.00 €  219 888.89 €   216 000.00 €  
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4) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses réelles de fonctionnement estimées s’élèvent à 525 586.00 €, en légère augmentation 
par rapport au budget primitif 2017. 
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

011 Charges à caractère général 474 134.00 €  432 993.22 €      488 953.00 €  

012 Charges de personnel     200.00 €  144.00 €   200.00 €  

65 Autres charges de gestion courante       7 536.00 €  6 235.27 €      11 333.00 €  

66 Charges financières       6 400.00 €  5 281.91 €      5 100.00 €  

67 Charges exceptionnelles 1 800.00 €  -  €         0.00 €  

022 Dépenses imprévues         20 000.00 €                  -   €        20 000.00 €  

TOTAL 510 220.00 €  444 654.40 €  525 586.00 €  

 
 
4.1 – Charges à caractère général (011) 
 
Les charges à caractère général sont en hausse de 3.12 % par rapport aux prévisions de 2017, soit 
14 819.00 € ce qui s’explique par : 

- Le marché de prestations de services qui a augmenté de 4 % (marché de restauration centrale) 
- Les frais d’honoraires pour la mission AMO (lancement du nouveau marché de restauration en 

2018) 
 
4.2 – Charges de personnel (012) 
 
Il s’agit des cotisations à l’URSSAF pour les 8 bénévoles qui font partis du Conseil d’Administration du 
CCAS. 
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

Charges de personnel   200.00 €  144.00 € 200.00 € 

 
4.3 – Autres charges de gestion courante (65) 
 

Désignation BP 2017 CA 2017 BP 2018 

6532 Frais de mission 100.00 €        -  €         100.00 €  

6541 Créances admises en non-valeur 711.00 € 710.27 € 0.00 € 

6562 Aides 4000.00 € 2 800.00 € 3 000.00 € 

6574 Subventions aux associations 2 725.00 € 2 725.00 €  8 233.00 €  

65 Autres charges de gestion courante 7 536.00 €  6 235.27 €  11 333.00 €  

 
Les autres charges de gestion courantes sont en hausse de 50.38 % par rapport à 2017 soit 3 697.00 € 
ce qui s’explique par le transfert de certaines subventions à caractère social imputé sur le budget de 
de la commune vers le CCAS pour un montant de 5 508.00 €. Les autres subventions d’un montant 
total de 2 725.00 € sont également maintenues pour 2018. 
 
 
4.4 – Charges financières 
 
Les frais financiers s’élèvent à 5 100.00 € en 2018 et comprennent : 

- Les charges d’intérêts des emprunts en cours avec les ICNE (4 700.00 €) 
- Les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie (400.00 €) 
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5) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT (Hors dette et cessions) 
 
Il s’agit de recettes provenant essentiellement de l’excédent de fonctionnement capitalisé pour un 
montant de 81 302.45 € et du virement de la section de fonctionnement pour un montant de 
469 131.02 €. 
  
 

6) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
6.1 – Les dépenses d’équipement 

 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 +RAR  

20 Immobilisations incorporelles 20 000.00 € 7 800.00 € 50 000.00 €  

21 Immobilisations corporelles 281 689.62 € 8 502.86 € 363 796.03 €  

22 Immobilisations reçues en affectation - € -  €         -  €  

Dépenses d’équipement 301 689.62 € 24 221.87 €  413 796.03 €  

 
Les immobilisations incorporelles correspondent aux frais d’études pour la réhabilitation de l’EHPAD 
Durand-Robin et sont reconduits pour 2018. 
 
Les immobilisations corporelles correspondent aux travaux de bâtiments de l’EHPAD notamment : 
- des travaux de sécurisation des balcons,  
- l’aménagement du jardin, 
- la signalétique PMR et mise en conformité rampe escalier, 
- la signalétique du bâtiment, 
- la modification du local infirmière, 
- le traitement solaire des salons 
D’autres travaux sont également reconduits en 2018. 

 
6.2 – Les dépenses financières 
 
Il s’agit de l’emprunt réalisé en 2001 par le budget principal suite à la réhabilitation de l’EHPAD et 
qui est remboursé par le CCAS. Il s’agit d’un prêt à taux variable.  
 

Désignation BP 2017 
CA 2017 

provisoire 
BP 2018 

16 Emprunts et dettes 64 400.00 € 64 334.53 € 65 000.00 € 

 
7) LES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2018 

Cadre d'emploi Grade Nb 

NEANT   

TOTAL  

 




