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L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales a codifié les dispositions 
résultant de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, précisant que l’élaboration du 
budget primitif doit être précédée, pour les communes de plus de 3500 habitants, d’une 
phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire, dans les deux mois 
précédant l’examen du budget. 
 
La Loi NOTRe du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a 
modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 relatifs aux débats 
d’orientation budgétaire prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat et en vue de 
renforcer l’information des élus locaux et la transparence en matière financière (article 107 
de la loi).  
Elle concerne également les Centres Communaux d’Action Sociale. 
 
Cette loi a introduit dans le CGCT des dispositions ayant trait à l’étude d’impact 
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement qui est établie pour tout projet 
d’opération exceptionnelle d’investissement. 
 
En outre, elle précise les dispositions qui imposent aux exécutifs locaux de présenter aux 
assemblées délibérantes, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un 
rapport sur lequel va s’appuyer le débat d’orientation budgétaire.  
 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise son contenu ainsi que les modalités de 
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
 
Enfin, la Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 
impose de nouvelles règles pour les années 2018 à 2022 : il convient désormais de fixer 
des objectifs concernant :  

- L’évolution des dépenses réelles de la section de fonctionnement, 
- L’évolution du besoin de financement annuel. 

Ce texte prévoit surtout qu’à compter de 2018, l’objectif national d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 
propre, contenu dans l’article 13 de la loi, correspond à un taux de croissance annuel de 
1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à 
périmètre constant. Pour une base 100 en 2017, l’indice s’élève à 102,4 en 2019. Afin de 
tenir le cap de ce taux de croissance maximum, la loi de programmation pluriannuelle 
prévoit en son article 29 une contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales les 
plus importantes. 

 
Contenu du rapport : 

- Le bilan d’activités 2020, 
- Les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, 
- Les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées 

en matière de programmation d’investissement, le cas échéant les orientations en 
matière d’autorisation de programme, 

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet du budget, 

- Une note sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de 
financement annuel. 
 

A noter que les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution 
prévisionnelle du niveau de l’épargne brute, de l’épargne nette et de l’endettement à la fin 
de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 MARS 2021 - DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 
Page 3 sur 10 

 

I - BILAN D’ACTIVITÉ 2020 : 
 
L’année 2020 a été une année exceptionnelle et difficile du fait du contexte pandémique. 
Malgré cela, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de LAPALUD a poursuivi 
ses missions d’aide de proximité en faveur des jeunes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées, des familles, des personnes en situation de précarité et de 
difficultés … Il a dû annuler certaines de ses actions ; il en a adaptées et poursuivies 
d’autres en respectant les consignes et les protocoles sanitaires. 
 
Ainsi, pendant et en dehors des deux périodes de confinement, il a : 

- répondu aux situations sociales urgentes (ou non),  
- accompagné les lapalutiens les plus vulnérables et/ou en situation de précarité 

(urgence alimentaire, maintien de la distribution alimentaire en lien avec le 
Secours Populaire et la Croix Rouge, remise de masques de protection, contacts 
réguliers avec les personnes inscrites sur le registre communal…),  

- organisé une veille téléphonique auprès des séniors pour s’assurer de leur bonne 
santé, recenser leurs besoins et y répondre, remonter un moral parfois morose, 

- pris part aux cellules de crise COVID-19 avec la Commune et les partenaires, 
- lancé «     , la bienveillance citoyenne » qui est un dispositif permanent 

d’appels et d’écoute pour venir en aide aux personnes isolées et fragilisées de 
toute génération,  

- maintenu une activité de lien social quand les consignes le permettaient 
(Gymnastique séniors : groupes allégés en nombre de participants et doublés 
pour accueillir tous les inscrits durant 5 mois dans l’année), 

- proposé des solutions aux difficultés des séniors confinés (livraison, mise en 
relation avec les commerçants, services divers …),  

- remis le courrier aux personnes domiciliées,  
- resté en lien avec les services Départementaux et ses partenaires,  
- appelé les prestataires d’aide à domicile et leurs salariés à leur vigilance et 

rappelé les bonnes pratiques, les gestes barrières, le port du masque à respecter 
chez les bénéficiaires…. 

- distribué dans le respect des gestes barrières et une organisation adaptée, le colis 
de Noël à 397 séniors âgés de plus de 65 ans. 

 
Notre établissement est fort de la motivation de ses onze Membres. Il peut également 
compter sur la participation d’une vingtaine de Bénévoles. Malheureusement, le risque 
de contamination à la COVID-19, les consignes gouvernementales, les protocoles 
sanitaires et les restrictions drastiques ne nous ont pas permis de rassembler ces forces 
vives.  
Malgré l’enregistrement des inscriptions et l’organisation des manifestations, il a dû 
annuler ou reporter :  

- les 3 ateliers de prévention séniors (1- vitalité, 2- le pied, c’est la santé, 3- les 
fraudes et arnaques) et suspendre par 2 fois, la gymnastique séniors, 

- la cérémonie des Noces à laquelle 4 couples s’étaient inscrits, 
- la Semaine Bleue (1- la marche bleue / 49 inscrits 2- le théâtre forum / 97 inscrits 

3- le spectacle de ventriloquie / 79 inscrits), 
- le repas de Noël ; 

 
Il n’a pas été possible de proposer : 

- de lotos, d’après-midi récréatifs et créatifs, 
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- de sorties, 
- de repas à thèmes. 

 
Les enfants élus du Conseil Municipal Enfants ont mobilisé les élèves de leur école et 
des ALSH pour agrémenter les colis de Noël des séniors de belles et joyeuses 
compositions (poèmes, dessins, objets). Malheureusement, le CCAS n’a pas pu 
accompagner ces élus dans leurs autres projets « solidarité ». 
 
Cette année encore, le Centre Communal d’Action Sociale a été soutenu par un 
partenariat important, des directives, des conseils et des liens privilégiés avec des 
institutions publiques ou privés, du territoire ou nationales, notamment : 
 

La Préfecture de Vaucluse - Le Conseil Départemental de Vaucluse et l’Espace 
Départemental de Solidarité de Bollène - Le Secours Populaire Français, la Croix Rouge et 
les Restos du Cœur dans la lutte contre la précarité, les aides alimentaires et diverses – 
l’@ssociation du Numérique / point relais CAF - Les associations (Siel Bleu, l’Association 
Noël, ..) - Grand Delta Habitat et Vallis Habitat, bailleurs sociaux implantés sur la Commune 
- La Mission Locale du Haut Vaucluse en faveur des jeunes – le RAO Rhône Aygues 
Ouvèze et son dispositif d’aides financières aux familles – L’ASEPT PACA, la CARSAT du 
Sud Est et la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des 
Personnes Âgées (CFPPA) partenaires dans le cadre de la Prévention Santé - l’A.P.E.I Le 
Fourniller de Kerchêne,…  

 
 
Enfin, comment ne pas saluer tous les Lapalutiens et les remercier ?  
Pour le respect des consignes sanitaires des habitants,  
Pour l’investissement des professionnels de santé et des soignants,  
Pour la réactivité et la disponibilité des commerçants, artisans, agriculteurs, 
Pour le travail des employés en télétravail ou non - des commerces essentiels ou pas, 
et pour l’engagement des bénévoles, des dirigeants, des présidents et des élus. 
 

2020 a été singulière  
Elle restera empreinte de solidarité et de mobilisation collective 
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Au vu des actions et des activités 2020, on peut envisager un excédent de 
fonctionnement au Compte administratif 2020 de 15 619,54€. 
 
 

Chap. Libellé C.A. 2019 Budget 2020 C.A. 2020 Solde BP/CA 2020 BP 2021
013 Atténuation de charges rembrst salaires 0,00

70 Produits des Services du Domaine 6 020,75 5 580,00 762,25 4 817,75 1 370,00

73 Impôts et Taxes 0,00

74 Dotations, Subventions, Participations 16 065,40 21 000,00 21 163,00 -163,00 24 000,00

75 Revenus des immeubles 5 969,36 6 254,05 6 046,56 207,49 6 235,46

28 055,51 32 834,05 27 971,81 4 862,24 31 605,46

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 285,00 110,00 215,00 -105,00 110,00

28 340,51 32 944,05 28 186,81 4 757,24 31 715,46

042 Opérations d'ordre transfert entre sections 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 8 886,74 7 055,95 7 055,95 0,00 15 619,54

TOTAL (a) 37 227,25 40 000,00 35 242,76 4 757,24 47 335,00

Chap. Libellé C.A. 2019 Budget 2020 C.A. 2020 Solde BP/CA 2020 BP 2021

011 Charges à caractère général 28 558,88 36 500,00 18 558,17 17 941,83 42 150,00

012 Charges de personnel 383,44 800,00 220,00 580,00 885,00

014 Atténuation de produits 0,00

65 Charges de gestion courante 822,98 2 000,00 545,05 1 454,95 3 400,00

29 765,30 39 300,00 19 323,22 19 976,78 46 435,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 106,00 400,00 0,00 400,00 600,00

022 Dépenses imprévues 0,00

29 871,30 39 700,00 19 323,22 20 376,78 47 035,00

023 Virement section investissement 0,00

042 Opération d'ordre 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00

300,00 300,00 300,00 0,00 300,00

TOTAL (b) 30 171,30 40 000,00 19 623,22 20 376,78 47 335,00

7 055,95 0,00 15 619,54

-1 830,79 € 8 563,59 €

             RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

             DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT 

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Excédent Total  de Fct au 31/12/2020 (a)-(b)

Excédent rée l  de l'année - hors report de  l'excédent reporté

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du CCAS - Vue générale de la section de Fonctionnement
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II - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 : 
 
Voici quelques grandes lignes d’actions pour l’année 2021 :  

- Une analyse globale du territoire : afin d’améliorer la qualité de vie et de services 
sur la Commune de Lapalud, un questionnaire a été diffusé à tous les ménages et 
le sera prochainement aux partenaires. Ces données sont en cours de traitement 
et permettront d’enrichir une réflexion sur les actions possibles à engager dans le 
domaine de l’action sociale, 

- La continuité de la veille auprès des personnes vulnérables, 
- La poursuite des actions menées par le groupe de travail Accessibilité, 
- Le soutien aux « Aidants », 
- Le développement d’une offre « mutuelle santé complémentaire » si le besoin est 

existant,  
- Le maintien des activités pérennes du CCAS si la situation sanitaire le permet, 
- La proposition de manifestations pour le rétablissement du lien social à la sortie 

de la crise sanitaire. 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES  
 

Les principales ressources du C.C.A.S. prévues pour l’année 2021 sont : 
 
- Participation de la Commune (7474) :  
Pour permettre au C.C.A.S. de prendre en charge toutes les manifestations ou 
opérations à caractère social et de développer ses actions de prévention et de 
développement social, la subvention communale versée au C.C.A.S. s’élèvera à 
23 000,00€ pour l’année 2021 – soit 3 000,00 € supplémentaires par rapport à 2020 car 
la Commune a pris en considération les conséquences sociales désastreuses de la crise 
Covid-19 sur la population.  
 
- Subventions (7473) versées par le Département de Vaucluse par convention 
pour l’élaboration des dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et sa 
mission d’aide de proximité dans le cadre R.S.A. (Revenu de Solidarité Active).  
En 2020, 109,80€ ont été versés au titre de l’A.P.A.., (73,20€ en 2019). 
En ce qui concerne le R.S.A, une subvention de 980,00€ a été accordée en 2020. Une 
demande pour cette même mission, pour le même montant est sollicitée cette année 
encore. 
L’estimation budgétaire globale 2021 s’élève à 1 000,00€. 
 
- Revenus des baux et immeuble de la Poste (752) - Estimation 2021 d’un montant de 
6 235,46€ qui se décomposent : 
 
Bail commercial avec La Poste (Bureau de Poste) renouvelé au 01 janvier 2021 : 
Le loyer annuel s’élève à 3 756,87€. 
 
Bail emphytéotique avec Mistral Habitat (désormais Vallis Habitat) : La redevance est 
révisée annuellement selon l’indice de référence des loyers – elle s’est élevée à 5,28€ 
pour 2020. 
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Revenus de fermages 
2 475,48€ ont été perçus en 2020. 
 
- Remboursements des taxes foncières des terres en fermage (70878) 
Pour 2021 : estimés à 170,00€ ; ils représentent le remboursement des Taxes foncières 
(2021 du Vaucluse) et (2020 + 2021 de la Drôme). 
 
- Autres prestations de service (706) : Au 01 janvier 2019, une régie de recettes avait 
été créée pour l’encaisse des « manifestations diverses » organisées par le C.C.A.S. :  

- participation des séniors pour les sorties : 10,00€ par sortie et par personne, 
- participation des séniors à un repas festif ou à thèmes : 10,00€ par personne, 
- participation pour le repas de Noël : montant de 28,00€ par personne maintenu 

mais en raison du changement intervenu dans l’attribution des colis de Noël (âge 
des bénéficiaires avancé de 70 à 65 ans), elle concerne seulement les conjoints 
âgés de moins de 65 ans et ceux domiciliés hors la commune 

- participation des séniors inscrits aux activités physiques adaptées (gym séniors) 
aux personnes âgées de 60 ans et plus – 45,00€ par personne et par an. 
Avec l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée depuis le début de l’année 
dernière et les arrêtés ministériels successifs qui ont interdit la poursuite de 
certaines activités dont la Gym séniors - en 2020 et encore actuellement -, le 
CCAS étudie la possibilité d’un remboursement ou d’une compensation financière 
à appliquer sur la participation 2021.  
Pour 2021, le montant de l’encaisse pourrait être faible du fait que l’activité est 
encore suspendue et de la possible compensation financière pour régulariser le 
trop-versé en 2020.  
A noter : La période sanitaire rendant encore incertaine cette activité, il est 
envisagé de revoir le montant et les modalités de paiement de cette participation 
financière au niveau de la Régie. 

   Estimation 2021 sur l’article : 1 200,00€. 
 

- Les libéralités – dons (7713). Pour 2021 : attendues pour 110,00€.  
 
 
DÉPENSES 
 

Les principales dépenses du C.C.A.S. prévues pour l’année 2021 sont : 
 
- Contrats de prestations de services (611) 
Cet article concerne les dépenses relatives aux contrats et conventions signées par le 
C.C.A.S. pour des services (par exemple : la prestation pour l’animation du repas de 
Noël, une animation pour la Semaine Bleue, un spectacle pour un après-midi récréatif, la 
participation financière aux bienfaits des activités physiques pour les séniors, …). 
 
Pour cette dernière participation (gym séniors), le coût pour le CCAS augmente car les 
financements partenariaux s’amenuisent et prendront fin prochainement. Les partenaires 
ont de nouveau été sollicités pour rechercher d’autres alternatives financières.  
L’augmentation 2021 sera d’autant plus conséquente qu’en raison des risques et 
consignes sanitaires, le nombre de groupes pourraient encore être doublé. L’estimation 
de la dépense 2021 pour la convention à signer avec Siel Bleu est donc basée sur 5 
groupes de 9 séniors sur une période de 7 mois (soit 10 000€). 
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Estimation globale 2021 sur l’article : 10 500€ 
 
- Les primes d’assurances - bâtiments et responsabilité civile – (6161) sont estimées 
pour 2021 à 1 015,00€. 
 
- Les frais de documentation générale et technique (6182) restent évalués à 200,00€ 
pour l’abonnement au Guide Familial / Editions législatives – 50,00€ émanent d’une part 
de la subvention attendue du Conseil départemental pour la mission d’aide de proximité 
dans le cadre du RSA ; l’adhésion et l’abonnement du C.C.A.S. à l’U.N.C.C.A.S 
(concours divers – 6281) sont portés à 205,00€ 
 
- Sorties (6188) : Les séniors, isolés ou qui se sont isolés, ont vécu une année 
particulièrement difficile. Leur espoir pour un retour « à la normale » et à une vie sociale 
est fort : Une ou deux sorties pourraient être proposées dès que la période le permettra.  
Cet article concerne les dépenses relatives aux entrées sur les sites ; son coût est estimé 
à 2 000,00€. Il est complémentaire à l’article transports (6247) qui est relatif aux 
dépenses en transport (bus) pour ces sorties qui, lui, sera porté à 1 520,00€.  
NB : Elles font l’objet de participations financières. 
 
- Frais d’honoraires (6226) :  
Pour la Résidence de la Poste et la copropriété dont la gestion a été confiée à Grand 
Delta Habitat d’Avignon, il convient de provisionner cet article de 775,00€ en entretien 
courant, assurance, honoraires du Syndic, frais postaux et fonds de travaux. 
 
- Divers (6228) :  
Afin d’effectuer le paiement de la prestation de certains artistes pour l’animation de 
manifestations – notamment celles de la Semaine Bleue et/ou du Repas de Noël - il 
convient de la décomposer en salaires et charges sociales (GUSO).  
Cet article concerne les « rémunérations d’intermédiaires et honoraires » estimées à 
765,00€. Les charges sociales seront imputées à l’article Cotisations organismes 
sociaux (6458) - pour un montant estimé à 585,00€. 
 
- Fêtes et cérémonies (6232) 
La dépense est évaluée à 22 270,00€. 
Cet article concerne principalement les colis et les repas de Noël aux personnes âgées, 
la cérémonie des Noces d’or, le repas festif ou à thème… 
Ce poste pourra permettre également le financement de nouveaux projets et activités à 
destination des personnes âgées, familles, jeunes et personnes en difficultés… 
 
Pour rappel : en 2020, les colis et les repas ont été offerts aux personnes âgées de 65 
ans et plus. Le repas ayant été annulé du fait de la pandémie, les colis ont été plus 
généreux et se sont élevés à 14 400,00€. 
En 2019, le coût des colis de Noel s’est élevé à 7 110 euros (257 colis) et le repas de 
Noel à 5 592 euros (181 repas). 
 
 
Pour l’année 2021, il est prévu : 

- la constitution de 450 colis pour une dépense estimée à 12 150,00€ 
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- l’invitation au repas de Noël à 250 séniors pour une dépense estimée à 7 000,00€ 
pour le traiteur et 650,00 € en dépenses diverses 

- la cérémonie des noces (couples inscrits pour 2020 + 2021),  
- des lots pour les lotos … 

 
Cette année, il sera nécessaire de renouveler les contenants « colis de Noël ». Une 
prospection s’effectue actuellement auprès de divers fournisseurs (cartons/sacs/cabas). 
Un premier devis pour 500 unités a été reçu pour un montant de 1 620,00€. 
 
- Cérémonies autres (6238) :  
Cet article concerne les dépenses attachées à d’autres évènements moins officiels et 
des achats pour les goûters offerts lors des ateliers de prévention séniors, les après-midi 
Créatifs ou Papotage, les frais de ravitaillement pour la marche Bleue et les ateliers qui 
pourraient voir le jour en faveur des Aidants. 
Il est provisionné à raison de 1 000,00€. 
 
- Fournitures - petit équipement (60632) :  
Estimées à 300,00€ pour l’achat de petit matériel pour le déroulement d’ateliers créatifs. 
 
- Taxes foncières (63512) :  
Estimées à 1 900,00€ pour l’année 2021. 
 
- Cotisations URSSAF (6451) : 
Pour les 11 membres du Conseil d’Administration, évaluées à 300,00€. 
 
- Dotations aux amortissements (6811) : 
Correspondent aux montants des amortissements annuels = 300,00€, en contrepartie de 
l’amortissement en investissement. 
 

Pour rappel : L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, 
de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaitre à l’actif du bilan, la 
valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur 
remplacement (délibération du CCAS n°09-2015 du 31 mars 2015). 
 
Ce montant des amortissements est calculé sur le total des dernières dépenses en 
travaux effectués sur le bâtiment de la Poste = Pose de fenêtres au rez-de-chaussée de 
la Poste 3 048,60€ + Renfort de l’escalier dans le bâtiment 2 975,42€ (6 024,02€) étalées 
sur 20 ans, durée délibérée pour les agencements et aménagements de bâtiments. 

 
- Aides (6562) : 
Cet article concerne les bons alimentaires ou les autres aides attribuées aux personnes 
nécessiteuses.  
Avec la crise sanitaire et ses effets néfastes sur l’économie et le budget de beaucoup de 
Lapalutiens, ce poste a été renforcé : de 2 000,00€ en 2020 à 3 400,00€ pour 2021. 
Comme en 2020, une partie de ce montant (830,00€) est la ventilation de la subvention 
attendue du Département pour la mission d’aide de proximité dans le cadre du RSA. 
 
- Afin de rembourser les participations financières versées par les usagers dans le cadre 
de la Régie de recettes 2021 « manifestations diverses du CCAS », empêchées pour 
raisons spécifiques (santé, décès ou raison indépendante de la volonté de la 
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personne…), il convient de prévoir 500,00€ à l’article « Autres charges » (6718) – il 
pourrait supporter également le remboursement des participations Gym Séniors 2020 en 
cours d’étude. 
 
- Autres charges exceptionnelles (678) – 100,00€ sont affectés à cet article, 
ventilation d’une part de la subvention attendue du Conseil départemental pour la 
mission d’aide de proximité dans le cadre du RSA. 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Il y aura pour l’exercice 2021, un reste à réaliser sur les dépenses d’investissement 2020 
qui s’élève à 2 203,41€. 
 
Comme le prévoit la délibération n°9-2015 du 31 mars 2015, et dont explications sont 
données à l’article « dotations aux amortissements » en dépenses de 
fonctionnement plus haut : un amortissement annuel en 2021 de 300,00€ est prévu pour 
les « travaux du bâtiment de la Poste » pour une durée de 20 ans. 
 
 

III - ENGAGEMENTS PLURIANNUELS, notamment les orientations en 
matière de programmation d’investissement, le cas échéant les orientations en 
matière d’autorisation de programme 
 

Aucune opération de ce type n’est envisagée pour l’exercice 2021. 
Seul un amortissement d’un montant de 300,00€ est prévu annuellement et affecté au 
poste « travaux bâtiment de la Poste ». 
 

IV - INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE ET LA GESTION 
DE L’ENCOURS DE LA DETTE 
 

Absence d’emprunts ou de dettes. 
 

V – EVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET 
DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL 
 

Depuis de nombreuses années, les moyens et financements investis dans les 
interventions, les actions de prévention, le développement social, les manifestations et 
les opérations à caractère social ont été adaptés aux disponibilités du budget du CCAS 
et à la subvention communale. 
 

En l’absence d’emprunts et de dettes, le budget du C.C.A.S. se traduit principalement 
par les dépenses et les recettes de fonctionnement. 
 

Dans un contexte social et sanitaire particulièrement difficile, poursuite de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement courantes en maintenant son action sociale et sa 
prévention de proximité. 


