
CCAS DE SAINT PIERRE LES ELBEUF 

  

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET DU 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU CCAS 

 

 

 L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au 
compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
  
La présente note répond à cette obligation pour le CCAS ; elle est disponible sur le site internet de la 
ville. 
  
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2018. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.  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 de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 
30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai 
de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le Président du CCAS, 
ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour 
la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
  
Le budget 2019 du CCAS a été voté le 6 mars 2019 par le Conseil d'Administration. Il peut être 
consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Il a été établi avec la volonté : 
 
-  de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants ; 
-  de ne pas recourir à l’emprunt ; 
-  de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental et de la Région chaque fois que 
possible. 
 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, 
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement 
des salaires des agents du CCAS ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer 
l'avenir. 
  
  
 
 
 
 
 



I. La section de fonctionnement 

 

 

 A) Généralités 
  
 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 
  
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent du CCAS.  
  
Pour le CCAS :  
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (Service d’aide à domicile, prestations assurées à la résidence autonomie), 

aux loyers de la résidence autonomie. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les traitements versés au personnel, l'entretien 
et la consommation des bâtiments, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations 

de services effectuées, les subventions versées et les intérêts des emprunts à payer. 

Les salaires représentent 736 842.64 € des dépenses de fonctionnement du CCAS. 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité du CCAS à financer elle-même 
ses projets d'investissement sans recourir à l’emprunt.    
 
 
 B) Les principales dépenses et recettes de la section : 
  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 48.49 % par rapport au BP 2018 ; cette hausse 
importante s’explique par la création des budgets annexes « résidence autonomie » et « service d’aide 
à domicile ». En effet, les recettes de ces services sont enregistrées sur le budget principal du CCAS 
et refacturées par la suite aux budgets annexes, ce qui impact à la hausse les dépenses comme les 
recettes. 
 
Les charges de personnel incluent la mise à disposition d’agents pour le service d’aide à domicile 
(SAAD) et pour la résidence autonomie M THIBERT. Ces charges sont ensuite refacturées aux deux 
budgets annexes.  
 

Le chapitre 011 est notamment composé des refacturations de recettes liées aux activités SAAD et 
résidence autonomie. 
 
 
 



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 

011 - Charges à caractère général  1 071 353,98 €  

012 - Charges de personnel  736 842,64 €  

65 - Autres charges de gestion   223 567,83 €  

67 - Charges exceptionnelles  4 100,00 €  

Total dépenses réelles de fonctionnement  2 035 864,45 €  

 
 

 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 

70 - Vente de produits  1 123 766,07 €  

013 - Atténuation de charges  -   €  

74 - Dotations et participations  305 000,00 €  

75 - Autres produits de gestion  495 100,00 €  

77 - Produits exceptionnels  5 000,00 €  

Total des recettes réelles de fonctionnement  1 928 866,07 €  

  
 
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 42.04 % par rapport au budget primitif 2018 
et sont composées principalement de : 
 

- Mise à disposition de personnel service Aide à domicile : 491 901.10 € 
- Mise à disposition de personnel service Résidence autonomie : 108 360.18 

- Recettes liées à l’activité du service Aide à domicile : 471 000 € 
- Loyers résidence autonomie : 460 000 € 

- Subvention versée par la Ville : 300 000 € 
  
   

II. La section d’investissement 

 

  
A) Généralités 
  
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets 
du CCAS. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  
 
Le budget d’investissement du CCAS regroupe : 
 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de 
véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création. 
 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites et les subventions d'investissement 
perçues en lien avec les projets d'investissement retenus. 
  



 B) Une vue d’ensemble de la section d’investissement   
 

DEPENSES montant RECETTES Montant 

Solde d’investissement reporté 0 € Virement de la section de fonctionnement  639.98 € 

Remboursement d’emprunts  0 € Solde d’investissement reporté 0 € 

Remboursement de cautions 10 000 € FCTVA 0 € 

Equipement brut  27 472.50 € Cautions 10 000 €  

Charges (écritures d’ordre entre 
sections) 

 0 € Excédent capitalisé  12 832.52 € 

/   Produits (écritures d’ordre entre section)  14 000 € 

Total général 37 472.50 € Total général 37 472.50 € 

  
 
C) Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants : 
 
- Mobilier accueil Résidence Autonomie : 13 472.50 € 
- Equipement en téléphonie des aides à domicile : 6 700 € 
- Création d’une porte automatique dans la Résidence Autonomie : 5 000 € 
 
 

III. Les données synthétiques du budget – Récapitulatif 

 

 

A) Présentation agrégée des résultats 2018 

   

 
 

 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 1 388 589,60 €      1 358 013,38 €      30 576,22 €-          
Investissement 30 766,50 €          25 494,89 €          5 271,61 €-            

+ +

Fonctionnement (002) -  €                   164 407,12 €        164 407,12 €        
Investissement (001) -  €                   5 911,59 €            5 911,59 €            

= =

Total 1 419 356,10 €      1 553 826,98 €      134 470,88 €        

Restes à réaliser N+1 Investissement 13 472,50 €          -  €                   13 472,50 €-          

Fonctionnement 1 388 589,60 €      1 522 420,50 €      133 830,90 €        
Investissement 44 239,00 €          31 406,48 €          12 832,52 €-          

Total cumulé 1 432 828,60 €      1 553 826,98 €      120 998,38 €        

Résultat Cumulé

Résultat 2018

Réalisations de l'exercice

Reports N-1



   2015 2016 2017 2018 BP 2019 

        

  Population 8437 8402 8397 8377 8321 

           

Ratios de 
niveaux en 
€ par habi-

tant 

  
Dépenses réelles de fonctionnement 

        
189,86 €  

        
177,85 €  

        
163,03 €  

        
163,67 €  244,67 €  

  
Recettes réelles de fonctionnement 

        
197,10 €  

        
190,83 €  

        
162,47 €  

        
162,11 €  231,81 €  

  
Dépenses d'équipement brut 

          
10,34 €  

            
0,91 €  

          
15,44 €  

            
3,05 €  3,07 €  

  
CAF 

            
2,09 €  

            
2,09 €  

            
2,09 €  

            
2,10 €  2,11 €  

        

Ratios de 
structure 

  Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fct 66,55% 60,78% 53,78% 50,96% 36,19% 

  Dépenses d'équipement brut / recettes de fct 5,25% 0,48% 9,50% 9,55% 6,72% 

 

 

 

 
L’autofinancement net est négatif sur les exercices 2017 et 2018. Cela n’est pas inquiétant compte 
tenu d’un solde de trésorerie confortable, puisque l’excédent reporté en 2018 était de 164 407.12 €. 
Néanmoins, la subvention de la Ville va être augmentée pour financer le remboursement des travaux 
sur la résidence autonomie, impactant le budget 2019 de 50 000 € supplémentaires 
 
 

B) Recettes et dépenses de fonctionnement 2019 :      
 

 Opérations de l'exercice reports 2018 Cumul 
Dépenses 2 049 864.45 €  2 049 864.45 € 
Recettes 1 928 866.07 € 120 998.38 € 2 049 864.45 € 

  
 

17591,69

54734,41

102757,07

-11117,23

-19404,38

2014 2015 2016 2017 2018

autofinancement net



 
C)  Etat de la dette 

 

Aucune dette  
  

D) Liste des organismes financeurs et engagements financiers de la collectivité 
 
La Ville de Saint Pierre Les Elbeuf participe a hauteur de 300 000 € sur le budget 2019 du CCAS 
 
Le budget annexe Résidence autonomie inclut la location de la résidence autonomie. Cet engagement 
est pris auprès d’Habitat 76. En 2019, le loyer versé à Habitat 76 augmente pour financer les travaux. 
Les remboursements se poursuivent jusqu’en 2037 et jusqu’en 2030 pour la partie travaux 
uniquement. 
 

2017 186 926.54 € 

2018 198 882.52 € 

2019 249 717.07 € 

2020 288 105.04 € 

 
 

IV. Budget annexe résidence autonomie 2019 

 

 

 

 

 
 
 

V. Budget annexe service d’aide à domicile 

 

 
La participation du budget principal CCAS est évaluée à 172 412.83 €. 
En 2018, 23 507 heures ont été réalisées chez les bénéficiaires, dont 28.16% en prestation, et 71.84 % 
par les agents du CCAS. Pour 2019, 22 200 heures ont été prévues budgétairement. 
 
 

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 110 225,00 €

Groupe 2 - Dépenses de personnel 108 360,17 €

Groupe 3 - Dépenses de structure 313 964,05 €

TOTAL DES DEPENSES 532 549,22 €

Dépenses de fonctionnement

Groupe 1 - Produits de la tarification 488 549,22 €

Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 44 000,00 €

Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables                         -   € 

TOTAL DES RECETTES 532 549,22 €

Recettes de fonctionnement



 

 

 

 
 
 
Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, 
syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-
17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander 
communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés. 
  
 
 
Fait à Saint Pierre Les Elbeuf le 26 février 2019 
  
Le Président, 
DESANGLOIS Patrice 

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 148 350,00 €

Groupe 2 - Dépenses de personnel 491 901,10 €

Groupe 3 - Dépenses de structure 23 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES 663 751,10 €

Dépenses de fonctionnement

Groupe 1 - Produits de la tarification 450 000,00 €

Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 213 751,10 €

Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables                         -   € 

TOTAL DES RECETTES 663 751,10 €

Recettes de fonctionnement


