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L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte 
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
   
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. 
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 2022 du CCAS de la Ville du Trait est voté le 08 avril 2022 par le conseil d’administration. Il peut 
être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Ce  budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 25 février 2022 
(délibération CA/22/001). 

 
Il a été établi avec la volonté de maitriser les dépenses de fonctionnement, pour tenir compte des 
incertitudes liées à la crise sanitaire et à la hausse des coûts énergétiques, de l’évolution des charges de 
personnel liées aux mesures réglementaires et gouvernementales sur la masse salariale (augmentation du 
SMIC, revalorisation des carrières de la catégorie C, mise en conformité avec la durée annuelle légale du 
travail), pour intégrer l’impact des travaux de la résidence-autonomie Biville et les frais de déménagement 
qui lui sont liés.  
 
L’équilibre budgétaire est essentiellement assuré, en fonction du besoin de financement réel, par la 
subvention du budget Ville incluant l’augmentation de redevance sur la résidence Brossolette, ainsi que le 
financement exceptionnel des travaux de la résidence-autonomie Biville et les dépenses liées au 
déménagement des bénéficiaires. 
 
Les sections de Fonctionnement et Investissement structurent le budget de la 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 du budget du CCAS 
 

a) Généralités 
  
Le budget de Fonctionnement permet au CCAS d’assurer le quotidien. 
  
La section de Fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
Fonctionnement courant et récurrent des services ; 
  
Pour le CCAS du Trait :  
Les recettes de Fonctionnement correspondent : 
 

 à la subvention d’équilibre du budget de la ville (dont 419 520 € destinés à l’équilibre du budget  
Résidences autonomie et 76 280 € à l’équilibre du budget Aides à domicile), 

 à la refacturation du personnel au budget  annexe des Résidences autonomie, 
 aux recettes de gestion courantes et recettes exceptionnelles : loyers des logements de secours,  

participations du Département et de l’Etat (convention de mission référente RSA et convention aide 
au logement temporaire) 



 
En 2022, les recettes de Fonctionnement représentent 1 382 800 euros. 
 
Les dépenses de Fonctionnement correspondent : 
 

 aux charges de gestion courantes (achats de matières premières et de fournitures, entretien et 
consommation des bâtiments, loyer du CCAS et des logements de secours, prestations extérieures, 
convention de mise à disposition du personnel ville au CCAS…), aux salaires du personnel du 
CCAS et des Résidences autonomie (refacturés au budget annexe Résidences autonomie), 

 aux participations versées aux budgets annexes Résidences autonomie (419 520 € dont 166 400 € 
pour le financement des travaux de la résidence Biville) et Aides à domicile (76 280 €) lorsqu’elles 
sont nécessaires,  

 aux autres charges de gestion dont les contributions statutaires (FSL, CLIC, Seine Logement) et 
aides allouées à la population traitonne, 

 aux intérêts des emprunts à payer. 
   
En 2022, les dépenses de Fonctionnement représentent 1 351 156.65 euros (hors opérations d’ordre et hors 
virement à la section d’investissement). La masse salariale représente 40% des dépenses totales de 
Fonctionnement et 41% des dépenses réelles de Fonctionnement du CCAS (hors opérations d’ordre). 

L’effectif du personnel est de 33 agents. 
    

b) Récapitulatif des dépenses et recettes de la section de Fonctionnement (CA 2021 et BP 2022) 
  

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses courantes 227 080.41 €  261 349.00 € 
Dotations et participations 
(subvention budget ville) 

561 041.00 € 1 107 800.00 € 

Dépenses de personnel 474 846.77 € 549 200.00 € 
Produits des services 

(refacturation personnel RA) 
241 459.29 € 263 000.00 € 

Autres dépenses de 
gestion courante 

42 208.90 € 533 550.00 € 
Autres recettes de gestion 

courante 
16 950.00 € 12 000.00 € 

Dépenses financières 6 817.38 € 6 480.00 € 
Atténuations de charges de 

personnel 
11 618.59 € 0.00 € 

Dépenses exceptionnelles 0.00 € 577.65 € Recettes exceptionnelles 833.11 € 0.00 € 

Total dépenses réelles 750 953.46 € 1 351 156.65 € Total recettes réelles 831 901.99 € 1 382 800.00 € 

Dotations aux 
amortissements des biens 

8 264.01 € 6 396.30 € 
Travaux en régie  

(opération d’ordre) 
1 309.01 € 0.00 € 

Virement section 
d’investissement 

0.00 € 25 247.05 €    

Déficit reporté 0,00 € 0.00 €    

Total dépenses d’ordre 8 264.01 € 31 643.35 € Total recettes d’ordre 1 309.01 € 0.00 € 

TOTAL GENERAL 759 217.47 € 1 382 800.00€ TOTAL GENERAL 833 211.00 € 1 382 800.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. La section d’Investissement du budget CCAS 
 

a) Généralités 
 

Le budget d'Investissement concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  
 
Les dépenses d’Investissement font varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine du CCAS. 
Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier et de matériel informatique. On y retrace également le 
remboursement des emprunts en capital. 
 
Les dépenses sont financées par une subvention de la ville (par le biais d’un virement de la section de 
fonctionnement à l’investissement). 
 

b) Une vue d’ensemble de la section d’Investissement (CA 2021 et BP 2022) 

 
 

c) Les restes à réaliser 2021 et les principaux projets de l’année 2022 
 

Les restes à réaliser 2021 : 
 

 En dépenses : 34 756.80 € mise en place d’une régulation centrale pour le chauffage  
 En recettes : 12 951.12 € subvention auprès de l’Etat (DSIL) 

 
Les projets 2022 en investissement : 5 716  € 
 

 2 PC portables : 2 000 € 
 Photocopieur : 2 716 €  
 Mobilier pour logement de secours et sièges ergonomiques : 1 000 €  

 
 
 
 
 
 
 

 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’équipements  
et travaux 

0.00 € 5 716.00 € Affectation de résultat 0.00 € 13 905.53 € 

Restes à réaliser 2021  0.00 € 34 756.80 € FCTVA sur dépenses N-1 3 130.63 € 0.00 € 

 Remboursement 
d’emprunts 

7 496.77 € 8 653.30 € Reste à réaliser 2021 0.00 € 12 951.12 € 

   Subvention d’équipement 5 550.48 € 0.00 € 

   Dépôt et cautionnement 600.00 € 0.00 € 

Total dépenses réelles 7 496.77 € 49 126.10 € Total recettes réelles 9 281.11 € 26 856.65 € 

Travaux en régie  
(opération d’ordre) 

1 309.01 € 0.00 € 
Virement section 
d’investissement 

0.00 € 25 247.05 € 

Solde d’exécution 
d’investissement reporté 

0.00 € 9 373.90 € Opérations patrimoniales 8 264.01 € 6 396.30 € 

Total dépenses d’ordre 1 309.01 € 9 373.90 € Total recettes d’ordre 8 264.01 € 31 643.35 € 

TOTAL GENERAL 8 805.78 € 58 500.00 € TOTAL GENERAL 17 545.12 € 58 500.00 € 



III. L’évolution de la dette du budget CCAS 
 

La dette globale au 31 décembre 2021 s’élève à 139 944 €. Le CCAS n’a qu’un seul prêt contracté en 2009 
auprès de la Caisse d’Epargne pour l’acquisition des bâtiments modulaires. 

 
 Flux de remboursement annuel en k€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Les budgets annexes 

 
Résidences autonomie 

   
Le budget annexe Résidences Autonomie retrace la gestion financière des Résidences autonomie René 
Biville et Pierre Brossolette.  
 
En 2022, les prévisions en dépenses de Fonctionnement sont de 1 174 200 € pour les dépenses 
d’exploitation et dépenses afférentes aux structures (dont 263 000 € de remboursement de frais de 
personnel  au budget CCAS, 166 400 € pour le financement exceptionnel des travaux de la résidence-
autonomie Biville et 80 000 € pour les dépenses liées au déménagement des bénéficiaires). L’équilibre du 
budget de Fonctionnement est traduit par les recettes des loyers 477 200 €, les autres produits (repas et 
recettes CPOM) 113 931.15 €, la subvention du budget principal du CCAS de 419 520.00 € et le report 

excédentaire de Fonctionnement au 31 décembre 2021 de 163 548.85 €.  

Les dépenses d’Investissement 2022 sont de 127 700 € dont 1 333.72 € de restes à réaliser (logiciels, 
équipements et travaux), 110 966.28 € (achat Rotowash, chauffage et nouveaux Investissements), 6 000 € 
pour les restitutions de cautions et 3 700 € pour les dotations aux amortissements des subventions. 
L’équilibre du budget d’Investissement est traduit par les dotations aux amortissements des biens 13 166 €, 
le FCTVA sur les dépenses d’Investissement N-1 1 500.00 €, l’encaissement des cautions 1 568.43 €, et le 

report excédentaire d’Investissement au 31 décembre 2021 de 111 465.57 €.  

 
 

 
 
 
 
 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’exploitation 466 343.93 € 649 746.00 €  Subvention du budget CCAS 0.00 € 419 520.00 € 

Dépenses de la structure 318 714.94 € 524 454.00 € 
Produits de la tarification  

(loyers) 
542 946.95 € 477 200.00 € 

   
Autres produits (dont repas et 

recettes CPOM) 
92 948.52 € 110 231.15 € 

   
Dotations aux amortissements 

des subventions 
3 700.00 € 3 700.00 € 

   Excédent brut reporté 0,00 € 163 548.85 € 

TOTAL GENERAL 785 058.87 € 1 174 200 € TOTAL GENERAL 639 595.47 € 1 174 200.00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’équipement et 
travaux 

11 410.23 € 116 666.28 € FCTVA sur dépenses N-1 7 944.53 € 1 500.00 € 

Restes à réaliser 2021 0.00 € 1 333.72 € Encaissement des cautions 3 477.60 € 1 568.43 € 

Restitutions de cautions 5 366.32 € 6 000.00 € Opérations patrimoniales 8 330.82 € 13 166.00 € 

Opérations patrimoniales 3 700,00 € 3 700,00 € 
Solde d’exécution 

d’investissement reporté 
0,00 € 111 465.57 € 

TOTAL GENERAL 20 476.55 € 127 700.00 € TOTAL GENERAL 19 752.95 € 127 700.00 € 



Aides à domicile 
 
En 2022, les prévisions en dépenses de Fonctionnement sont de 743 200 € pour les dépenses d’exploitation 
et dépenses afférentes à la structure (dont 715 260 € de frais de personnel). L’équilibre du budget de 
Fonctionnement est traduit par les prestations d’aides à domicile 500 000 €, les atténuations de charge de 
personnel 18 060.07 €, le report excédentaire de Fonctionnement au 31 décembre 2021 de 148 859.93 € et 

la subvention d’équilibre du CCAS de 76 280 €.  

Les dépenses d’Investissement 2022 sont de 25 700 € pour d’éventuels nouveaux 
équipements complémentaires en cas de besoin. L’équilibre du budget d’Investissement est traduit par les 
dotations aux amortissements des biens 813.66 €, et le report excédentaire d’Investissement au 31 

décembre 2021 de 24 886.34 €.  

 
  
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 Le Trait le 08 avril 2022 
  
Le Président du CCAS, Patrick CALLAIS 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’exploitation 6 063.66 € 19 650.00 €  Subvention du budget CCAS 0 € 76 280.00 € 

Dépenses de personnel 571 625.91 € 715 260.00 € 
Autres produits d’exploitation 
(prestations d’aide à domicile) 

507 139.46 € 500 000.00 € 

Dépenses de la structure 18 799.72 € 8 290.00 € 
Atténuation de charges  

de personnel 
21 054.36 € 18 060.07 € 

   Excédent brut reporté 0,00 € 148 859.93 € 

TOTAL GENERAL 596 489.29 € 743 200.00 € TOTAL GENERAL 528 193.82 € 743 200.00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2021 BP 2022 Recettes CA 2021 BP 2022 

Dépenses d’équipement 720.00 € 25 700.00 € FCTVA sur dépenses N-1 311.68 € 0.00 € 

Restes à réaliser 2021 0,00 € 0.00 € Opérations patrimoniales 1 900.00 € 813.66 € 

   
Solde d’exécution 

d’investissement reporté 
0,00 € 24 886.34 € 

TOTAL GENERAL 720.00 € 25 700,00 € TOTAL GENERAL 2 211.68 € 25 700.00 € 


