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Présentation synthétique du Budget Primitif 2020 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

 Le budget primitif de 2020 est élaboré dans le même contexte économique que les années 

précédentes. Il est précisé que les chiffres de ce budget sont les mêmes que ceux présentés lors du débat 

d’orientation budgétaire voté lors du dernier Conseil d’Administration en date du 21 janvier 2020. 

La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre pour 1 243 950.00 €. 

Les recettes 

013-En ce qui concerne les atténuations de charges, c’est-à-dire le remboursement de salaires des 

agents en arrêt (maladie, longue maladie ou accident de travail) ou autre, il est prévu 28 500.00€ dont 

21 000.00€ concernant le remboursement de Grand Delta Habitat relatif au salaire de l’agent gérant la 

salle d’animation de la Résidence Alter Séniors Les Cerisiers. 

042-Pour les opérations d’ordre, il est budgété 600.00€ qui représentent la part amortie des 

subventions que la structure avait perçues pour l’achat des deux vidéoprojecteurs, ainsi que pour celui du 

mobilier de la salle des Cerisiers. 

70-Les recettes de ce chapitre sont budgétées pour 2020 à hauteur de 291 500.00€. 

Les recettes des produits du service d’aide au maintien à domicile étant en baisse depuis quelques années 

comme le démontre le tableau ci-dessous, elles sont prévisionnées pour 270 000.00€. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

421 811.84€ 355 958.90€ 315 053.10€ 338 892.98€ 273 973.67€ 260 553.20€ 
 

Les autres recettes du domaine (part allouée au C.C.A.S. des concessions du cimetière) sont totalement 

aléatoires. Il est proposé d’inscrire 7 000.00€ pour ce budget. 

Enfin, le service de location des appareils de téléalarme était en augmentation discrète, mais certaine 

depuis plus de quatre ans puis a stagné depuis 2017. Il est donc proposé de budgéter 14 500.00 €. 

 74-Les dotations reçues du Conseil Départemental du Vaucluse pour l’instruction des dossiers de 

l’aide sociale et légale diminuent d’année en année ; par contre, la participation dans le cadre du R.S.A. 

est maintenue à ce jour. Il est donc inscrit 11 000.00€ pour ces dotations dont 9 504.00€ pour celle du 

R.S.A. dans le cadre de la mission de référencement effectuée par le CCAS. 

La subvention d’équilibre de fonctionnement versée par la commune reste la même par rapport à l’an 

passé. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

785 000.00€ 860 000.00€ 809 000.00€ 809 000.00€ 809 000.00€ 909 000.00€ 
 

La subvention d’équilibre versée par la commune est budgétée pour 909 000.00 €. 
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 75-Les autres produits de gestion courante : remboursements des frais de déplacement des 

bénéficiaires de l’A.M.D., encaisses des régies des dons, prêts, repas de Noël et location des salles sont 

inscrits pour 3 300.00€ car il n’est pas prévu à l’heure actuelle l’encaissement de la subvention SITA 

Méditerranée relative au fonds Climat Energie. 

77-Enfin les produits exceptionnels sont ouverts pour 50.00€. 

 

Les dépenses 

 002-le résultat reporté de 2019 est un déficit de 32 966.66€. 

 011-Les charges à caractère général servent à faire fonctionner la structure : achats non stockés, 

maintenance du matériel, honoraires de prestations extérieures, colis et repas des retraités de Noël, etc… 

Il est proposé d’inscrire 77 200.00€ sur ce chapitre. Cette somme est en diminution par rapport à l’an 

passé, car la structure s’était équipée d’un logiciel dont la formation avait coûté environ de 11 000.00€. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  BP2020 

76 013.07€ 68 625.81€ 71 789.07€ 77 776.01€ 88 542.75€ 72 322.40€ 77 200.00 
 

 042-Le montant des amortissements est prévu à hauteur de 12 624.87€. 

 65-Les autres charges de gestion courante englobent la subvention d’équilibre pour le budget du 

Foyer Logement la Résidence Autonomie des Petits Ponts qui est augmentée de 70 000.00€ par rapport à 

l’an passé, ainsi que les dépenses d’aides accordées par le service pour les administrés, l’adhésion au 

C.N.A.S. et la participation pour le F.A.J. et le F.S.L..  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 BP 2020 

210 501.19€ 222 767.60€ 205 946.09€ 204 570.55€ 201 350.00€ 164 126.91€ 235 900.00€ 
 

Ce chapitre est en augmentation cette année, ceci étant dû à l’évolution de la subvention pour la 

Résidence Autonomie. Elle sera proposée à hauteur de 210 000.00€ contre 140 000.00 € l’année 

précédente. 

183 417.02€ 198 478.43€ 180 000.00€ 176 520.00€ 173 550.00€ 140 000.00€ 210 000.00€ 

 

Concernant les charges des secours accordés et les participations, elles sont en diminution, et sont 

proposées à 12 000.00€, contre 12 950.00€ en 2019 pour 11 722.14€ mandatées. 

 66-Les ouvertures de crédits, serviront à prendre en charge éventuellement des frais d’ouverture 

d’une ligne de trésorerie si besoin est. Il n’est présenté qu’une ouverture budgétaire de 100.00€. 

 67-Dans les charges exceptionnelles sont comptabilisées les annulations de titres des années 

antérieures et des dépenses exceptionnelles. Il est proposé d’inscrire 2 000.00€ sur le budget primitif 

2020. 
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 012-Enfin, concernant les dépenses de personnel, il est budgété 883 148.47€. Il a été dépensé 

945 524.35 € en 2019. Cette baisse est due au départ de deux agents de la structure en septembre 2019, 

ainsi qu’à une prévision de départ à la retraite d’un agent en mai 2020. 

023-Elle ne concerne que le virement à la section d’investissement pour 10.00€. 

 

La section d’investissement 

 Le budget d’investissement est un budget à moindre échelle avec peu d’écritures comptables. 

 La section s’équilibre pour 35 630.00€. 

 

Les recettes 

 Ayant peu de mouvements en investissement, le budget se compose comme suit : 

 001-Le résultat de 2019 reporté sur 2020 est un excédent de 22 115.61€. 

021-10.00 € de virement à la section de fonctionnement dont la contrepartie s’inscrit en dépenses 

de fonctionnement (explications ci-dessus). 

040-12 624.87€ que nous retrouvons pour l’inscription des amortissements en cours. 

10-879.52€ correspond au remboursement du Fonds de Compensation de la T.V.A. (pourcentage 

alloué par la Préfecture de Vaucluse pour l’achat d’immobilisations corporelles et incorporelles en N-2). 

 

Les dépenses 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le budget primitif 2020 se répartit de la façon 

suivante :  

040-Nous retrouvons la contrepartie en recettes de fonctionnement pour 600.00€. 

16-Il est prévu de rembourser pour 300.00€ des cautions qui avaient été versées par les usagers, il y a 

longtemps, concernant la Téléalarme. Elles étaient prévues l’an passé, mais n’ont pas pu être mandatées 

par manque d’informations. 

Sur les chapitres 20 et 21 concernant les acquisitions d’immobilisations corporelles (le 21) et 

incorporelles (le 20) seraient inscrits 34 730.00€ afin d’acheter des modules sur le logiciel du service d’aide 

au maintien à domicile et celui de l’action sociale entre autres. 


