
 

NOTE SYNTHETIQUE 
 

CCAS DE VILLENEUVE-LE-ROI 
 

Compte administratif - CCAS 2020 
Présenté le 29 juin 2021 au Conseil d’administration 

 

 

 

 

Le Compte Administratif 2020 reprend l’ensemble des écritures comptables passées entre le                         
1er janvier et le 31 décembre 2020 et a été établi conformément aux dispositions des instructions 
budgétaires et comptables M14. Il est conforme au compte de gestion transmis par Monsieur le 
Trésorier Municipal de Villeneuve-le-Roi. 
 
Il se présente comme suit : 
 
 
Budget principal  

 

Section d’investissement  
   Réalisations  

Dépenses                        7 369,78    

Recettes                      18 576,73    

Résultat de l’exercice                     11 206,95    

Excédent reporté (année 2020)                   183 231,81    

Résultat global de clôture                    194 438,76    

  
 

Section de fonctionnement  

Dépenses                  1 171 125,92    

Recettes                    965 812,86    

Résultat de l’exercice -                 205 313,06    

Excédent reporté (2020)                   130 931,74    

Déficit global de clôture -                   74 381,32    

 

 

 

 

Section d’investissement 
 
 

En dépenses d’investissement, le montant des crédits employés atteint 7 369,78 €.  
Les recettes d'investissement perçues s’élèvent à 201 808,54 € (y compris l’excédent reporté 
année 2019). 
 
 
 

 



 

 

Section de fonctionnement 
 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 171 125,9 2€ et sont réparties de la manière 
suivante : 
 
CHAPITRE 011 - Les charges à caractère général  
Pour 49 167,65€   
 
CHAPITRE 012 - Les charges de personnel et frais assimilés 
Pour 493 393,62€  
 
CHAPITRE 65 - Les autres charges de gestion courante 
Pour 20 877,50 €   
 
CHAPITRE 67 - Les charges exceptionnelles  
Pour 590 231,85 € 
Il s’agit principalement de la subvention d’équilibre versée au budget annexe de la Résidence 

autonomie Jean Rostand et du service maintien à domicile.  
 
CHAPITRE 042 - Les dotations aux amortissements 
Pour 16 801,73 €  
 
 
 
Le montant total des recettes de fonctionnement est de 965 812,86 €. Les recettes se 
répartissent principalement comme suit : 
 
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges 
Pour 37 135,66€ 

 
CHAPITRE 70 - Produits des services  
Pour 0 €.  
 
CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations 
Pour 913 296,25 €.  
Elles correspondent à la subvention d’équilibre versée par la Commune. 
 
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels 
Pour 15 378,08€. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compte administratif - Foyer Jean-Rostand 2020 
Présenté le 29 juin 2021 au Conseil d’administration 

 
 

Il se présente comme suit : 
 
Budget annexe Résidence autonomie Jean Rostand : 
 

 

Section d’investissement  
   Réalisations  

Dépenses                      30 385,07    

Recettes                      32 929,64    

Résultat de l’exercice                       2 544,57    

Excédent reporté (année 2020)                     21 613,31    

Résultat global de clôture                      24 157,88    

 
 

Section de fonctionnement  

   Réalisations  

Dépenses                    685 005,72    

Recettes                    697 777,06    

Résultat de l’exercice                     12 771,34    

Excédent reporté (année 2020)                   131 946,04    

Résultat global de clôture                    144 717,38    

 
 
 

Section d’investissement 
 

En dépenses d’investissement, le montant des crédits employés atteint 30 385,07 €.  
Les recettes d'investissement perçues s’élèvent à 53 542,95 € (y compris l’excédent reporté année 
2019). 
 

Section de fonctionnement 
 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 685 005,72€ et sont réparties de la manière 
suivante : 
 
CHAPITRE 11 - Les charges à caractère général 
Pour 451 331,06€  
 
CHAPITRE 012 - les charges de personnel et frais assimilés 
Pour 203 815,65€  
 
CHAPITRE 67 - Les charges exceptionnelles 
Pour 745€  
 
CHAPITRE 042 - Dotations aux amortissements 
Pour 29 111,27 € 



 

 

Le montant total des recettes de fonctionnement est de 697 777,06 €.  
Ces recettes se répartissent principalement comme suit : 
 
CHAPITRE 70 - Produits des services 
Pour 28 085,35 € 
 
CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations 
Pour 367 420,66 €  
Elles correspondent essentiellement à la subvention d’équilibre versée par le CCAS. 

 
CHAPITRE 75 - Autres produits de gestion courante 
Pour 282 076,34€ 

 
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels 
Pour 10 790,48€ 

 
CHAPITRE 42 - Dotations aux amortissements 
Pour 9 404,23€ 
 
 

Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents et d’une subvention d’équilibre versée 
par le CCAS (275 456,85€). En ce qui concerne l’investissement, certains matériels ont fait l’objet 
d’un renouvellement, des mises aux normes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compte administratif - Service du maintien à domicile 

Présenté le 29 juin 2021 au Conseil d’administration 
 
 
 

Le Compte Administratif 2020 reprend l’ensemble des écritures comptables passées entre le                       
1er janvier et le 31 décembre 2020 et a été établi conformément aux dispositions des instructions 
budgétaires et comptables M22. Il est conforme au compte de gestion transmis par Monsieur le 
Trésorier Municipal de Villeneuve-le-Roi. 
 
Il se présente comme suit : 
 
 
Budget annexe Service de maintien à domicile : 
 

 

Section d’investissement  
   Réalisations  

Dépenses                                 -      

Recettes                        1 153,00    

Résultat de l’exercice                       1 153,00    

Excédent reporté (année 2020)                     11 629,00    

Résultat global de clôture                      12 782,00      

Section de fonctionnement  

   Réalisations  

Dépenses                    957 638,69    

Recettes                    960 621,26    

Résultat de l’exercice                       2 982,57    

Excédent reporté (2020)                     44 824,71    

Excédent global de clôture                     47 807,28    

 

 

Section d’investissement 
 

Les recettes d'investissement perçues s’élèvent à 12 782,00 € (y compris l’excédent reporté année 
2019). 
 
 

Section de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 957 638,69€ et sont réparties de la manière 
suivante : 
 
- Les charges à caractère général, pour 98 954,59€ (chap 011)  
 
- Les charges de personnel et frais assimilés, pour 839 341,84€ (chap 012) 
 
- Dépenses afférentes à la structure, pour 19 342,26€ (chap 016) 



 

 

Le montant total des recettes de fonctionnement est de 960 621,26 €. Ces recettes se 
répartissent principalement comme suit : 
 
CHAPITRE 018 - Autres produits relatifs à l’exploitation 
pour 959 541,26 € (chap 018) 
 
CHAPITRE 019 - Produits financiers et produits non encaissables 
Pour 1 080,00€  
 
 
L’activité du Service maintien à domicile est financée notamment par une subvention d’équilibre du 
CCAS (314 775,00€), la participation des usagers du service de portage de repas et du maintien à 
domicile (295 492,62 €) et la participation d’autres organismes tel que la DIPAS (343 084,71€).  
Les dépenses correspondent aux coûts de fonctionnement de l’activité (charges de personnel, 
location de véhicule, restauration, entretien des équipements ainsi les charges diverses nécessaires 
au bon fonctionnement du service).  


