
 

 

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 

permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. 

 

Le budget primitif 2018 du Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Fougerolles fixe les 

enveloppes de crédits permettant d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine 

aussi les recettes attendues. 

Il a été voté à l’unanimité par le Conseil d’Administration le 15 mars 2018. 

Il reprend les orientations proposées par le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du 19 février 2018. 

Il se présente en deux sections Fonctionnement et Investissement. 

 

Le budget 2018 s’inscrit dans la poursuite de la maîtrise des dépenses publiques. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES de Fonctionnement Votés 2017 Réalisés 2017 Votés 2018 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 
(déficit) 

1511,78 €  2 523,78 € 

011 - Charges à caractère général 
(combustibles 100 €, carburants 100 €, alimentation 100 €, 
colis de Noël des anciens 10 000 €, fournitures de petit 
équipement 200 €, maintenance 720 €, fêtes et 
cérémonies 12 000 €, transports collectifs 1 000 €, 
concours divers 500 €) 

22 300,00 € 20 827,44 € 24 720,00 € 

042 - Dotations aux amortissements 
(amortissement des défibrillateurs) 

817,00 € 817,00 € 817,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 
(cotisations de Sécurité Sociale 100 €, secours d’urgence 
1 588 €, aides 200 €, subventions de fonctionnement aux 
associations et autres 42 €) 

1 800,00 € 349,96 € 1 930,00 € 

TOTAL 26 428,78 € 21 994,40 € 29 990,78 € 

 

Pour 2018, les dépenses de fonctionnement votées s’élèvent à 29 990,78 €. 

 

Les principales dépenses sont les suivantes : 

 Colis offerts aux aînés, repas des aînés et cérémonie des bébés : 22 000,00 €, 

 Déficit de fonctionnement reporté : 2 523,78 € 

 Aides sociales délivrées par le CCAS, telles que l’aide alimentaire, l’aide au chauffage, l’aide 

au carburant et l’aide aux produits pharmaceutiques : 1 888,00 €, 

 Transport collectif des personnes âgées : 1 000,00 €, 

 Amortissement des deux défibrillateurs : 817,00 € 

 Maintenance (dont les défibrillateurs) : 720,00 € 

 Participation au Fonds de Solidarité Logement (FSL) : 500,00 €, 

 Participation aux frais d’installation d’un système de téléalarme par l’Association Présence 

Verte : 200,00 €, 

 Fournitures de petits équipements (dont consommables des défibrillateurs) : 200,00 € 

 Cotisation de Sécurité Sociale obligatoire pour les 5 membres bénévoles du CCAS : 100,00 €, 

 Subventions de fonctionnement aux associations et autres : 42,00 € 
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RECETTES de Fonctionnement Votés 2017 Réalisés 2017 Votés 2018 

74 - Dotations, subventions et 
participations 
(subvention communale) 

25 479,00 € 20 000,00 28 791,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 
(transport des personnes âgées) 

150,00 € 68,27 € 150,00 € 

77 – Produits exceptionnels 
(dons et participation payante au repas des aînés) 

800,00 € 880,00 € 1050,00 € 

TOTAL 26 429,00 € 20 982,40 € 29 991,00 € 

 

Pour 2018, les recettes de fonctionnement votées s’élèvent à 29 991,00 €.  

 

Les principales recettes sont les suivantes : 

 Subvention communale : 28 791,00 € 

 Produits exceptionnels divers (dont participations payantes au repas des anciens et 

versement exceptionnel au titre du FSL) : 950,00 €  

 Transport des personnes âgées : 150,00 € 

 Dons : 100,00 €  

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont en équilibre, on constate une augmentation 

de 3 562,00 € soit de près de 13,48 % par rapport à celles votées pour 2017 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES d’Investissement Votés 2017 Réalisés 2017 Votés 2018 

20 – Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 540,00 € 

Opération d’équipement : 
Equipement mobilier du logement de secours 
(mobilier : 2 000 €) 

0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 2 540,00 € 

 

Pour 2018, les dépenses d’investissement votées s’élèvent à 540,00 €. 

 

Les principales dépenses sont les suivantes : 

 Considérant que le logement de secours sis 1 Place de l’Hôtel de Ville n’est que 

sommairement meublé, le CCAS propose de l’équiper davantage : 2 000,00 € 

 Acquisition d’un certificat électronique nécessaire à la télétransmission des actes du CCAS à 

la Préfecture : 540,00 € 

 

RECETTES d’Investissement Votés 2017 Réalisés 2017 Votés 2018 

001 – Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 
(excédent) 

1 725,54 €  2 542,54 € 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre 
section 
(amortissement des défibrillateurs) 

817,00 € 817,00 € 817,00 € 

TOTAL 2 542,54 € 817,00 € 3 359,54 € 

 

Pour 2018, les recettes d’investissement votées s’élèvent à 3 359,54 €. 

 

Les principales recettes sont les suivantes : 

 Excédent d’investissement reporté : 2 542,54 € 

 Amortissement des deux défibrillateurs : 817,00 € 

 

 

Le Président du CCAS de Fougerolles, 
Benoît MIEGE 


