
CCAS DE SAINT PIERRE LES ELBEUF 

  

 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET DU 

BUDGET PRIMITIF 2020 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 
2020. 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 2020 du CCAS a été voté le 21 février 2020 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 696 320.80 € 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 baissent de 7.05 % par rapport au BP 2019 ; cette baisse  
s’explique principalement par l’ajustement du niveau d’activité du service d’aide à domicile. 
 
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 BP 2020 

011 - Charges à caractère général  995 840,00 €  

012 - Charges de personnel  696 320,80 €  

65 - Autres charges de gestion   190 810,49 €  

67 - Charges exceptionnelles  2 500,00 €  

Total dépenses réelles de fonctionnement  1 885 471,29 €  

 
 

 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 

70 - Vente de produits  999 255,95 €  

013 - Atténuation de charges  40 000,00 €  

74 - Dotations et participations  319 000,00 €  

75 - Autres produits de gestion  472 600,00 €  

Total des recettes réelles de fonctionnement  1 830 855,95 €  

  
 
Les recettes réelles de fonctionnement baissent de 4.83 % par rapport au budget primitif 2019 et 
sont composées principalement de : 
 

- Mise à disposition de personnel service Aide à domicile : 438 405.49 € 
- Mise à disposition de personnel service Résidence autonomie : 98 500.46 

- Recettes liées à l’activité du service Aide à domicile : 410 500 € 
- Loyers résidence autonomie : 450 000 € 
- Subvention versée par la Ville : 310 000 € 

  
   

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 8 259.59 € 

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

Prêts aux particuliers 5 000 € Prêts aux particuliers  5 000 € 

Remboursement de cautions 8 000 € Cautions 8 000 €  

Equipement brut 18 559.59 € Excédent capitalisé 0 € 

Charges (écritures d’ordre entre 
sections) 

 0 € Produits (écritures d’ordre entre section)  10 300 € 

Total général 31 559.59 € Total général 31 559.59 € 

  
 
C) Les principaux projets de l’année 2020 sont les suivants : 
 
- Equipement en outils mobiles numériques des aides à domicile pour consultation des dossiers et 
planning : 6 700 € 
- Aménagement jardin de la résidence : 11 859.59 € 
 
 

III. Les données synthétiques du budget – Récapitulatif 

 

 

A) Présentation agrégée des résultats 2019 

   

Résultat prévisionnel 2019 

     
     
     

   Dépenses   Recettes   Solde  

Réalisations de l'exercice 
Fonctionnement       1 924 405,42 €        1 867 951,29 €  -         56 454,13 €  
Investissement            21 066,57 €             29 057,27 €              7 990,70 €  

   +   +   

Reports N-1 
Fonctionnement (002)                      -   €           120 998,38 €           120 998,38 €  
Investissement (001)                      -   €                 639,98 €                 639,98 €  

   =   =   
 Total       1 945 471,99 €        2 018 646,92 €             73 174,93 €  

     
Restes à réaliser N+1 Investissement                      -   €                       -   €                       -   €  

     

Résultat Cumulé 
Fonctionnement       1 924 405,42 €        1 988 949,67 €             64 544,25 €  
Investissement            21 066,57 €             29 697,25 €              8 630,68 €  
Total cumulé       1 945 471,99 €        2 018 646,92 €             73 174,93 €  

 

 



   2017 2018 2019 2020 

       

  Population 8397 8377 8321 8321 

        

Ratios de 
niveaux en 
€ par habi-

tant 

  Dépenses réelles de fonctionnement 163,03 €  163,67 €  230,02 €  226,59 €  

  Recettes réelles de fonctionnement 162,47 €  162,11 €  224,49 €  220,03 €  

  Dépenses d'équipement brut 15,44 €  3,05 €  3,07 €  3,07 €  

  CAF 2,09 €  2,10 €  2,11 €  2,11 €  

       

Ratios de 
structure 

  Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fct 53,78% 50,96% 35,29% 36,93% 

  Dépenses d'équipement brut / recettes de fct 9,50% 9,55% 6,94% 7,08% 

 

 

 
Si l’autofinancement net est négatif (voir ci-dessus) sur les exercices 2017, 2018 et 2019, il est 

largement compensé : 

- d’une part, par le solde de trésorerie confortable sur la collectivité CCAS. En effet, l’excédent 

reporté en 2019 est de 120 998.38 €.   

- d’autre part, le budget annexe résidence autonomie enregistre quant à lui un excédent de 51 806.44 

€ en 2019. 

Comme prévu dans le plan de financement présenté les années antérieures, la subvention de la Ville 
va être augmentée de 10 000 € pour financer le remboursement des travaux sur la résidence 
autonomie. 
 
 
 
 
 

17591,69

54734,41
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B) Recettes et dépenses de fonctionnement 2020 :      
 
 

 Opérations de l'exercice reports 2019 Cumul 
Dépenses 1 904 030.88 €  1 904 030.88 € 
Recettes 1 830 855.95 € 73 174.93 € 1 904 030.88 € 

  
 

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 310 000 € sur le budget 2020 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. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 199 009.17 €   186 926.54 €   198 882.52 €   243 190.38 €   276 850.93 €   279 702.07 €   280 680.94 €    288 647,48 €  

        
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

  296 773,89 €    298 095,78 €    299 444,68 €    300 821,15 €    302 225,78 €    303 659,14 €    305 121,84 €    235 364,04 €  

 
 

IV. Budget annexe résidence autonomie 2020 

 

 

L’exercice 2019 se clôture avec un excédent de 51 806.44 €.  
 
Une forte demande a été enregistrée pour la fourniture de repas : 7 894 repas ont été servis en 2019 
par la restauration municipale (contre 7 521 en 2018). 
 
Les revenus de location ont été conformes aux prévisions budgétaires. Taux d’occupation moyen en 2019 
= 92 % 
Pour 2020, est prévue l’augmentation du loyer versé à Habitat 76 comme vu précédemment ainsi que 
des travaux de mise en peinture de la salle polyvalente et des deux salles d’animation. L’éclairage de ces 
deux dernières sera également revu. 
 
6 appartements sont prévus en réfection avant d’être à nouveau loués pour un coût de 12 000 € 

 

 

 



Recettes de fonctionnement BP 2020 Résidence autonomie 

Excèdent 2019 51 806,44 €  

Groupe 1 - Produits de la tarification 495 000,00 €  

Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 35 000,00 €  

Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables                         -   €  

TOTAL DES RECETTES 581 806,44 €  
Dépenses de fonctionnement BP 2020 Résidence autonomie 

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 132 825,00 €  

Groupe 2 - Dépenses de personnel 98 500,46 €  

Groupe 3 - Dépenses de structure 350 480,98 €  

TOTAL DES DEPENSES 581 806,44 €  

 

V. Budget annexe service d’aide à domicile 

 

L’exercice 2019 se clôture avec un déficit de 119 235.36 € (ligne jaune recettes de fonctionnement), 

comblé par le budget principal CCAS. 

En 2019, réalisation de 20 280 heures chez les bénéficiaires, soit une moyenne mensuelle de 1 690 
heures. Sur le 2e semestre 2019, moyenne mensuelle de 1 651 heures. Nos AVS, titulaires de la 
FPT, ont réalisé 12 564 heures chez les bénéficiaires, (avec la bonification du dimanche), soit 
62,99 % d’heures productives. Nos AVS, non titulaires, ont réalisé 3 073 heures chez les 

bénéficiaires, soit 70,06 % d'heures productives. 

Pour 2020, les charges de personnel ont été ajustées afin de mieux prendre en compte le travail des 
services administratifs entre la RA (résidence autonomie) et le SAAD. Ainsi, la participation du 
CCAS baisse de 16.33 % par rapport au budget 2019. 
 

Recettes de fonctionnement BP 2020 SAAD 
Groupe 1 - Produits de la tarification         392 500,00 €  

Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation         202 255,49 €  

Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables -   €  

TOTAL DES RECETTES         594 755,49 €  
Dépenses de fonctionnement BP 2020 SAAD 

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante         134 850,00 €  

Groupe 2 - Dépenses de personnel         438 405,49 €  

Groupe 3 - Dépenses de structure           21 500,00 €  

TOTAL DES DEPENSES         594 755,49 €  
 
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 21 février 2020 
  
Le Président, 
DESANGLOIS Patrice 


