Budget Primitif du CCAS et de la Résidence
Autonomie Maurice Mathieu

BUDGET PRIMITIF
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Le Budget Primitif constitue le premier acte obligatoire du
cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté
par l’Assemblée délibérante avant le 15 avril ou le 30 avril
de l’année à laquelle il se rapporte lors d’une année
électorale selon la loi du 2 mars 1982 et être transmis au
représentant de l’Etat.
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année
civile.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux
parties :
- Une section de fonctionnement, qui retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité.
- Une section d’investissement, qui présente les
programmes d’investissement nouveaux ou en cours.
La section d’investissement est par nature celle qui a
vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la
collectivité.
Chacune de ces deux sections doit être présentée en
équilibre, les recettes égalant obligatoirement les dépenses.
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celui du CCAS. Seul un effort sera consenti sur le
personnel de la cuisine centrale où il est envisagé de
renforcer l’équipe en place qui aura à faire face à une très
probable augmentation du nombre de portages de repas,
mais aussi à une augmentation des repas de cantine scolaire
au foyer.
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Les investissements 2021

En investissement le Budget Primitif doit permettre cette
année, outre des travaux de réparation et du renouvellement
de matériels, de poursuivre le programme de construction
du multi-accueil pour lequel le CCAS pourra compter sur
une participation de la CAF, ainsi que la requalification du
parvis de la Résidence Autonomie Maurice Mathieu. Un
emprunt sera souscrit sur le budget du CCAS.

Le rapport fait état dans un premier temps des résultats de
l’exercice 2020, puisque ceux-ci sont intégrés aux Budgets
Primitifs 2021, présentés ensuite.
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Les Comptes Administratifs 2020

4

Cette première partie retrace et synthétise les principaux éléments relatifs aux résultats définitifs et
aux comptes administratifs 2020 du CCAS.

Ces résultats contribuent à établir la situation financière réelle du CCAS et de la
Résidence d’Autonomie à la clôture de l’exercice 2020 tant sur les éventuels excédents
et déficits que sur les principaux ratios de santé financière.
Résultats de l’exercice

Les résultats 2020 consolidés

Résultats consolidés des budgets 2020
Dépenses en M €
5 169 006,37
756 145,83

Recettes en M €
5 941 283,33
554 746,68

5 925 152,20

6 496 030,01
+ 570 877,81

Excédents et déficits de l’exercice à reporter

FONCTIONNEMENT
Libellé
Résultats reportés
N-1
Opérations de
l’exercice N
Résultats de
l’exercice N
Résultat de clôture
Déficit
d’investissement
reporté (compte 001)
Restes à réaliser
DEPENSES
Restes à réaliser
RECETTES
Excédent de
fonctionnement
capitalisé (compte
1068)
Excédent de
fonctionnement
reporté (compte 002)

Dépenses

5 169 006,37

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

830 305,77

65 945,14

5 941 283,33

756 145,83

772 276,96

201 399,15

1 602 582,73

267 344,29

267 344,29

314 248,63
110 465,27

471 127,65

1 131 455,08

Recettes

554 746,68
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Résultats de l’exercice

Les résultats 2020 du Budget CCAS

Résultats 2020 du Budget CCAS
Dépenses en M €
4 484 009,88
593 570,88

Recettes en M €
5 240 100,60
468 904,00

5 077 580,76

5 709 004,60
+ 631 423,84

Excédents et déficits de l’exercice à reporter

FONCTIONNEMENT
Libellé
Résultats reportés
N-1
Opérations de
l’exercice N
Résultats de
l’exercice N
Résultat de clôture
Déficit
d’investissement
reporté (compte 001)
Restes à réaliser
DEPENSES
Restes à réaliser
RECETTES

Dépenses

4 484 009,88

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

823 372,60

391 438,77

5 240 100,60

593 570,88

756 090,72

124 666,88

1 579 463,32

516 105,65

516 105,65

308 892,55
110 465,27

Excédent de
fonctionnement
capitalisé (compte
1068)

714 532,93

Excédent de
fonctionnement
reporté (compte 002)

864 930,39

Recettes

468 904,00
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Les résultats 2020 du Budget Annexe Résidence Autonomie

Résultats de l’exercice

Résultats 2020 du Budget Annexe
Résidence Autonomie Maurice Mathieu
Dépenses en M €
686 769,90
162 574,95

Recettes en M €
687 856,46
85 842,68

849 344,85

773 699,14
-75 645,71

Excédents et déficits de l’exercice à reporter

FONCTIONNEMENT
Libellé
Résultats reportés
N-1
Opérations de
l’exercice N
Résultats de
l’exercice N
Résultat de clôture
Excédent
d’investissement
reporté (compte 001)
Restes à réaliser
DEPENSES
Restes à réaliser
RECETTES
Excédent de
fonctionnement
reporté (compte 002)

Dépenses

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

6 933,17
686 769,90

Recettes
325 493,63

687 856,46

162 574,95

1 086,56

76 732,27

8 019,73

85 842,68

248 761,36

248 761,36

5 356,08
0,00

8 019,73
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Indicateurs dépargne et ratios d’endettement à la clôture de l’exercice 2020

Le pilotage budgétaire par les niveaux d’épargne s’insère dans les fondamentaux de
l’analyse financière qui vise à apprécier la capacité de la collectivité à faire face à ses
engagements. Le rapport entre l’épargne brute et la dette (encours et capital) est quant à
lui caractéristique de la solvabilité financière de la collectivité, appelée également
capacité de désendettement.

Chiffres en millions
d’euros

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Epargne brute réelle

556,4 K

754,9 K

688,5 K

952 K

1,06 M

686,6 K

Capital à rembourser au
31 décembre

621,1 K

585,7 K

590,2 K

529 K

449,4 K

324,6 K

Epargne nette réelle

-64,7 K

169,2 K

98,3 K

423 K

610,6 K

361,9 K

Capacité de
désendettement réelle
(en années)

4,6

2,5

2

<1

< 6 mois

< 6 mois

43,3 %

32,2 %

22,4 %

13,9 %

6,67 %

1,62 %

Taux d’endettement réel
(en %)

8

Les chiffres d’épargne ont fléchi, résultat d’une diminution de recettes liée à la crise
sanitaire (baisse de la fréquentation des multi-accueils et des repas servis à la cuisine
centrale), alors que dans le même temps le niveau des dépenses n’a pas diminué dans les
mêmes proportions. Pour autant l’épargne demeure nettement positive, notamment
l’épargne nette dégagée qui permet de financer une partie des investissements.
Le désendettement s’est poursuivi et arrive d’ailleurs à extinction, avec un taux
d’endettement quasiment nul (1,62 %) et une capacité de désendettement inférieure à 6
mois.
Ces éléments confirment les constats qui avaient été faits lors du Rapport d’Orientation
Budgétaire.

Les Budgets Primitifs 2021
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L’obligation d’équilibrer le budget s’impose aux collectivités locales, et pour y parvenir,
l’alternative est relativement simple : soit augmenter les recettes, soit diminuer ou tout au moins
maîtriser l’évolution des dépenses.
En l’absence de ressources nouvelles pour l’exercice à venir, la tendance étant même plutôt
baissière avec la diminution du prix du portage de repas, la poursuite des efforts d’économies et de
maîtrise des charges de gestion s’impose une nouvelle fois en 2021.
Cet effort est d’autant plus important que le CCAS s’engage dans la réalisation d’un centre multiaccueil pour lequel un autofinancement maximum est souhaité. A cela s’ajoutent des
investissements également sur la Résidence Autonomie au niveau du parvis.

Sont présentés ci-après le Budget Primitif du CCAS, puis celui de la Résidence Autonomie Maurice
Mathieu.
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Présentation budget 2021

2021

Dépenses de fonctionnement
(en M €)
011 – Charges à caractère
général
012 – Charges de personnel
65 – Autres charges de gestion
courante
66 – Charges financières

CCAS 2021
Budget
2021
Principal
Budget du

67 – Charges exceptionnelles
68 - Provisions
023 – Virement de section de
fonctionnement à
l’investissement
042 – Dépenses d’ordre
Total dépenses de la section
de fonctionnement

2021

Recettes de fonctionnement
(en M €)
1 092 550,00
3 267 270,00
661 166,00
4 600,00
10 000,00

937 134,00

013 – Atténuation de charges
70 – Produits du domaine
74 – Subventions d’exploitation
75 – Produits de gestion
courante
77 – Produits exceptionnels
042 – Opérations d’ordre entre
sections
002 – Excédent de
fonctionnement reporté

31 009,61
855 000,00
4 029 410,00
257 200,00
5 500,00
270,00

864 930,39

70 600,00

6 043 320,00

Total recettes de la section
de fonctionnement

6 043 320,00
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2021
Dépenses d’investissement (M
€)
16 – Emprunts et dettes
assimilées
20 – Immobilisations
incorporelles
21 – Immobilisations
corporelles
23 – Immobilisations en cours
AP19.01 – Construction d’un
multi-accueil
27 – Immobilisations
financières
040 – Opérations d’ordre
budgétaire entre sections
001 – Déficit d’investissement
reporté
RAR dépenses
Total dépenses de la
section

2021
Recettes d’investissement (M €)

70 500,00
10 000,00
185 964,00
20 000,00
1 836 000,00
15 000,00
270,00

10 – Dotations, réserves
13 – Subventions d’investissement
16 – Emprunts et dettes assimilées
27 – Immobilisations financières
021 – Virement de la section de
fonctionnement à l’investissement
040 – Recettes d’ordre entre sections

729 532,93
0,00
1 100 000,00
15 000,00
937 134,00
70 600,00

RAR recettes

110 465,27

Total recettes de la section

2 962 732,20

516 105,65
308 892,55

2 962 732,20

Eléments principaux de la section de fonctionnement
Une section de fonctionnement stable par rapport à l’exercice précédent :
 un chapitre 011 « dépenses de fonctionnement des services » stable à périmètre
constant, par rapport à la prévision budgétaire N-1. En revanche a été pris en compte une
probable hausse du coût des denrées alimentaires si le nombre de portages de repas
augmente en 2021. Cette orientation avait été évoquée lors du Rapport d’Orientation
Budgétaire;
 un chapitre du personnel en hausse de 0,8 % par rapport à la prévision budgétaire N-1,
tenant compte des évolutions liées aux obligations réglementaires, ainsi que les crédits
correspondant à un coût de poste supplémentaire s’il faut renforcer l’équipe de la cuisine

Budget du CCAS 2021

centrale. Là encore ce point avait été abordé lors du Rapport d’Orientation Budgétaire ;
 un chapitre 65 « autres charges de gestion courante » en baisse de 1,5 %, justifié par
une légère diminution de la subvention d’équilibre versée au budget de la Résidence
Autonomie.
 une diminution de l’autofinancement brut (-13,2 %), justifié par l’autofinancement des
premiers coûts liés à l’opération du centre multi-accueil en 2020. Toutefois cet
autofinancement demeure conséquent, juste en-dessous du million d’euros.
 un financement de ces dépenses assuré principalement par:
les subventions et participations :
 participations de la CAF
 subvention de la Commune
 subvention du Département

les recettes des domaines, dont les principales :
 droits d’entrée des deux multi-accueil
 repas servis par la cuisine centrale
 participations aux séjours
 portages de repas (concernant ce dernier, le montant est en baisse de 150 K €
comme déjà évoqué)
les autres recettes qui sont reconduites à l’identique de N-1 (produits de gestion
courante, atténuations de charges)
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 l’inscription d’un excédent reporté une nouvelle fois significatif et en progression par
rapport à 2020 (+ 5 %).

Eléments principaux de la section d’investissement
Une section d’investissement en hausse de 76,9 % :
 un remboursement de dette en capital quasiment nul ;
 une enveloppe d’investissement en revanche significative en 2021, en hausse de
114,3 % et qui tient compte :
 de crédits de renouvellement de matériels et de travaux courants pour 205 K €
 de Crédits de Paiement pour la construction du multi-accueil à hauteur de

Budget du CCAS 2021

1,83 M €. Ce programme est suivi dans le cadre d’une Autorisation de
Programme qui sera ajustée, le coût opération du projet étant porté à 5,5 M €.
 des crédits d’ordre budgétaire en dépenses et en recettes pour le même montant ;
 un déficit d’investissement reporté en hausse de 31,8 % ;
 des restes à réaliser correspondant aux dépenses engagées mais non réglées au 31
décembre ; ces restes à réaliser sont bien entendu tous justifiés ;
 un financement des dépenses assuré par :
 les dotations, principalement constituées du FCTVA1 pour 15 K €
 un autofinancement prévisionnel de 937 K €
 un recours à l’emprunt de l’ordre de 1,1 M €. Nous nous réservons cependant
la possibilité de souscrire l’intégralité de l’emprunt prévu pour financer l’opération et de
le mettre en report en fonction des conditions de prêt. Pour rappel, cet emprunt finance
58 % du projet.
 des restes à réaliser en recettes correspondant aux recettes à percevoir mais non encore
encaissées.

1

Fonds de Compensation de Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Présentation budget 2021

2021

Budget Anne Résidence Autonomie 2021

Dépenses de fonctionnement
011 – Groupe I « dépenses
afférentes à l’exploitation
courante »
012 – Groupe II « dépenses
afférentes au personnel »
016 – Groupe III « dépenses
afférentes à la structure »

Total dépenses de la section de
fonctionnement

2021

Recettes de fonctionnement

305 900,00

294 380,00

90 680,00

690 960,00

017 – Groupe I « produits de
la tarification »
018 – Groupe II « autres
produits relatifs à
l’exploitation »
019 – Groupe III « produits
financierset produtis non
encaissables »
002 – Excédent de
fonctionnement reporté N-2
Total recettes de la section
de fonctionnement

2021
Dépenses d’investissement
13 – Subventions transférables
16 – Emprunts et dettes
assimilées
21 – Immobilisations corporelles

1 000,00
11 330,00
278 575,28

23 – Immobilisations en cours
RAR
Total dépenses de la section
d’investissement

548 292,95

140 666,00

2 000,00
1,05

690 960,00

2021
Recettes d’investissement
10 – Dotations, fonds divers et
réserves
16 – Emprunts et dettes
assimilées
28 – Amortissements des
immobilisations
001 – Excédent
d’investissement reporté

248 761,36

Total recettes de la section
d’investissement

296 261,36

5 000,00
4 500,00
38 000,00

5 356,08

296 261,36
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Eléments principaux du budget 2021

 Budget de fonctionnement en baisse (-6,5 %) :
Le groupe I, qui correspond aux dépenses afférentes à l’exploitation courante » est en
hausse de 6,3 %. Celle-ci s’explique par une augmentation des fluides et des fournitures

Budget Annexe Résidence Autonomie 2021

médicales.
Le groupe II correspondant aux dépenses afférentes au personnel est en progression de
2,21 %, afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires en matière de
personnels et le GVT2.
Le groupe III qui correspond aux dépenses afférentes à la structure, est en baisse de
44 %, principalement en raison de la baisse des charges financières de la dette et de la
diminution des amortissements ;
Les produits de la tarification (Groupe I « produits de tarification »), sont relativement
stables, puisque qu’il n’y a pas d’augmentation de tarifs sur 2021 ;
 Les recettes du Groupe II « Autres Produits relatifs à l’exploitation » sont en
diminution de 20,9 % principalement en raison de la baisse de la subvention d’équilibre
versée par le CCAS, le déficit du foyer étant en baisse ;
 Les recettes du Groupe III « Produits financiers et non encaissables » sont en
diminution également, eu égard à la baisse de l’excédent reporté de l’exercice N-2.

 Budget d’investissement en baisse de 28,2 % :
un remboursement de dette en capital quasiment nul, correspondant à la dernière
échéance avant extinction ;
une enveloppe d’investissement assez significative cette année puisque plusieurs
travaux sont programmés, le plus important d’entre eux étant la requalification du parvis
pour un budget de 197 K €.
des recettes d’investissement essentiellement composées de ressources propres pour
financer nos dépenses, à savoir le FCTVA3, les amortissements et enfin l’excédent
d’investissement reporté.

2
3

Glissement Vieillesse Technicité
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Les investissements 2021

Requalification du parvis de
la Résidence Autonomie
197 K €

16
Investissements des services
215,9 K €

Construction multi-accueil
1,836 M €

Construction d’un multi-accueil

 AP/CP : 19.01 « construction d’un multi-accueil »
 Montant de l’AP/CP avant mise à jour: 5 056 800,00 €
Montant AP/CP
AP/CP19.01
2019/2022

Réalisé – cumul au
31/12/2020

5 056 800,00

269 742,08

Solde AP au
31/12/2020
4 787 057,92

 Proposition de mise à jour 2021 :
La réalisation cumulée au 31/12/2020 s’élève à 269 742,08 €, le solde de l’AP est de
4 787 057,92 €.
Comme évoqué en Débat d’Orientation Budgétaire, il est nécessaire de valider une augmentation de
l’enveloppe globale du projet, en la portant à hauteur de 5 500 000,00 €, et de modifier en
conséquence les Crédits de Paiements annuels, et ce pour tenir compte des principaux éléments
suivants :
-

Intégration de pierres bleues

-

Intégration de la climatisation

-

Evacuation des terres polluées

-

Demandes complémentaires des services vétérinaires

-

Surface supplémentaire cuisine et dortoir (+100 m²)

-

Démolition de voiries

-

Modification de l’infiltration des eaux pluviales
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 Montant actualisé de l’AP/CP pour 2021: 5 500 000,00 €
Montant
AP/CP
AP/CP
19.01
2019/2022

5 500 000,00

CP 2019

22 780,82

CP 2020

246 961,26

CP 2021 +
RAR

CP 2022

2 140 895,58

3 089 362,34

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions
dont CAF

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

1 250 000,00

-

1 250 000,00

1 250 000,00

-

1 250 000,00
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Synthèse
L’effort mené en 2019 et en 2020 sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivra en
2021, mais le CCAS s’autorise le renforcement de l’équipe de la cuisine centrale si nécessaire par
un recrutement. Cette décision a pour objectif de faire face à un accroissement de la demande de
portages de repas suite à l’annonce de la diminution du tarif à un prix unique de 4,5 € d’une part, et
à l’augmentation du nombre de repas scolaires à servir au foyer d’autre part. En effet, rigueur ne
signifie pas baisse de la qualité de service rendue à la population, et face aux enjeux qui viennent
d’être évoqués, des ressources seront donc déployées si nécessaire. Elles seront notamment
compensées par des diminutions sur d’autres postes budgétaires, les amortissements et les charges
financières.

En investissement, deux principaux projets sont prévus pour 2021 ; le premier concerne
évidemment la poursuite du programme de construction d’un multi-accueil, dont la livraison est
prévue pour 2022, et le second est la requalification du parvis de la Résidence Autonomie Maurice
Mathieu.
Pour financer le centre multi-accueil, le recours à l’emprunt sera nécessaire et représentera environ
58 % du besoin. La CAF apportera également son soutien, qu’elle renforce d’ailleurs en augmentant
son concours à près de 23 % du besoin de financement. Le solde sera assuré par les ressources
propres du CCAS.
Quant aux travaux envisagés pour la Résidence Autonomie, ils sont financés intégralement par
ressources propres.
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