
NOTE DE SYNTHESE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

CCAS de Saint-Julien en Born 
 

CCAS :  

Equilibre financier : 

Fin 2021, Le Compte administratif du CCAS présente un excédent de fonctionnement de 145.952,26 € et un 
déficit d’investissement de -21.395,86 € qui sera reporté en 2021. 

Pour financer le déficit d’investissement et les 80.500 € de dépenses en restes à réaliser, l’excédent de 
fonctionnement sera affecté en section d’investissement pour 101.895,86 € et le solde, soit 44.056,40 € sera reporté 
en section de fonctionnement. 

Endettement : 

En 2021, la dette du CCAS est passée de 173.614,34 € à 153.465,88 € sans nouvel emprunt. 

Le CCAS n’a aucun emprunt toxique. 

Il n’y a pas de ligne de trésorerie en cours au 31/12/2021.  

 

La section de fonctionnement : 

- le 011 « charges à caractère général » s’élève à 21.374,19 €. Le coût de la confection des repas livrés est pour 
l’instant comptabilisé sur le budget de la Commune alors que les recettes sont bien encaissées par le CCAS. Il faudra 
tenter d’individualiser le coût des repas pour les comptabiliser sur le budget du CCAS.  

 

- le 012 « charges de personnels » permet de comptabiliser le temps nécessaire à la gestion du CCAS (secours, 
portage de repas, gestion administrative des unités de vie…) pour 5.000 € 

 
 

- le 65 « charges de gestion courante » est réalisé pour 5.625,15 € 

- Le chapitre 66 « charge d’intérêts » retrace les intérêts des emprunts en cours pour 2.132,25 €. 

- Aucune dépense exceptionnelle n’a été enregistrée au chapitre 67 « dépenses exceptionnelles » en 2021. 

 

- Les recettes du CCAS intègrent les loyers de la résidence Nérée pour 21.911,56 €, la tarification du portage 
de repas pour 20.886,00 € et de la téléalarme pour 2.797,98 €, les concessions de cimetières pour 310,00 € et des 
dons pour 5.991,38 €. 

 

Les dépenses d’équipement : 

Des dépenses d’équipements inscrites au BP 2021 n’ont été réalisées que pour 1.247,40 €, la création de la 
nouvelle unité de vie étant prévue sur 2022. Le remboursement de la dette s’est quant à lui élevé à 20.575,28 €. 

Aucun emprunt nouveau n’a été mobilisé en 2021. 



 

En conclusion, le Compte administratif du CCAS de Saint-Julien en Born se présente comme suit : 

Compte administratif 2021 du CCAS 
 

 

 

Section
Résultat de clôture 

exercice 2020
Part affectée à 

l'investissement 2021
Résultat de l'exercice 

2021
Résultat de clôture 

2021
BUDGET CCAS
Investissement 19 925,98 €-                       1 469,88 €-                         21 395,86 €-                       
Fonctionnement 148 112,91 €                     19 925,98 €-                       17 765,33 €                       145 952,26 €                     
TOTAL 128 186,93 €                     19 925,98 €-                       16 295,45 €                       124 556,40 €                     


