
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
NOTE DE SYNTHESE

(Délibération du conseil d’administration du CCAS du 21/06/2021)

L’article  L  2313-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  qu’une  présentation  brève  et
synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être annexée au compte administratif. 

La présente note répond à cette obligation pour le Centre Communal d’Action Sociale de Canéjan. 

• Le compte administratif est établi en fin d’exercice par l’ordonnateur 

• Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des
opérations budgétaires qu’il a exécutées.

• Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations
effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections. 

Le compte administratif a été voté le 21 juin 2021 par le Conseil d’administration du CCAS. Il peut être
consulté sur simple demande à Monsieur Le Président du CCAS aux heures d’ouvertures des bureaux.

Il comporte deux grandes sections bien distinctes : 
- la section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune, 
- la section d’investissement qui porte sur des opérations annuelles ou quelques fois pluriannuelles. 

COMPRENDRE LE BUDGET DU CCAS

Mairie
Subvention

EPCI
Remboursement personnel 

Habitants
Règlements portage repas

RECETTES DEPENSES

INVESTISSEMENTS 
Matériel de bureau

Matériel informatique
Mobilier

FONCTIONNEMENT
Aides sociales

Portage de repas à domicile
Actions vers les seniors

Subventions organismes (FSL,..)



Les chiffres clés 2020 – section de Fonctionnement

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.

Recettes de fonctionnement 257 387,85 €

Dépenses de fonctionnement 254 665,33 €

Résultat de fonctionnement 2020 2 722,52 €

Quelles sont les principales   DEPENSES réelles de gestion courante Fonctionnement     2020 ?    

 Aides sociales (banque alimentaire, aides diverses) : 8 524 € (3,37%)

 Portage de repas à domicile (reversement à la commune) : 66 674 € (26,38%)

 Actions séniors (colis de noël, repas des aînés) : 8 116 € (3,21%)

 Subventions à divers organismes (Banque Alimentaire de Bx, FSL, UDCCAS…) : 4 165 € (1,65%)

Charges à carac-
tère générales 
(chap 011) : 13 %

Charges de 
personnel 
(chap 012) : 
59%

Autres charges de 
gestion courante 
(chap 65) : 28%

Dépenses réelles courantes :
252 790,70 €



D’où viennent   LES RECETTES réelles de Fonctionnement 2020 :   
Principalement

 Une subvention de la Commune de Canéjan : 190 500 €

 Des produits des services (portage de repas à domicile) : 58 430 €

 Des reversements de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde (remboursement du 
personnel mis à disposition) : 8 427 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

 Entre 2018 et 2020 : une moyenne de hausse annuelle de 12,88 % sur le poste du portage de 
repas à domicile.
Ce service à destination des aînés de Canéjan est en hausse constante depuis 2017.

Les chiffres clés 2020 – section d’Investissement

Recettes d’investissement 2 344,86 €

Dépenses d’investissement 3 569,66 €

Résultat d’investissement 2020 - 1 224,80 €

Quelles sont les   DEPENSES d’équipement      2020 ?    

DEPENSES financières     :    Prêt d’honneur                       470,23 €

Matériels de bureau et informatique

Mobiliers

Autres

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00

Dépenses d’équipement 
totales : 3 099,43 €
- matériel bureau et             
  informatique : 37 %
- mobilier : 63 %


