
NOTE SYNTHETIQUE

CCAS DE VILLENEUVE—LE-R01

Compte administratif- CCAS 2021
Présenté le 7juin 2022 au Conseil d’administration

Le 7 juin 2022, le compte administratif de 2021 du CCAS et de ses budgets annexe ont été
présentés devant le Conseil d’administration.

Ce compte administratif est un compte-rendu des dépenses et des recettes réalisées tout au long
de l’année précédente. Il fait donc le bilan des décisions budgétaires établies, en prenant compte le
budget primitif (ensemble des dépenses et recettes prévues) et des décisions modificatives du
budget, intervenant en cours d’année.

Ce compte administratif comporte deux grandes sections

• La section de fonctionnement, qui concerne la gestion courante de la commune, c’est-à-
dire les dépenses qui reviennent chaque année,

• La section d’investissement, qui concerne, comme son nom l’indique, les investissements
de la commune. Certains de ces investissements peuvent être pluriannuels.

Le Compte Administratif 2021 reprend l’ensemble des écritures comptables passées entre le
1er janvier et le 31 décembre 2021. lI 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

144 623.98

- 74 381,33

70 242.65

Réalisations

Dépenses -

Recettes 15226,12

Résultat de Fexercice 15 22612

excédent reporté (année 2021) 194 438,76

Résultat global de clôture 209 664,88

Se ci ion de iiciiomw nw ni
. Réalisations

Dépenses 1 138 060.32

Recettes 1 282 684,30

Résultat de l’exercice

global de clôture



Section d’investissement

En dépenses d’investissement, le montant des crédits employés atteint O €.
Les recettes d’investissement perçues s’élèvent à 209 664,88 € (y compris l’excédent reporté
année 2020).

Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 114 134 89€ et sont réparties de la manière
suivante

CHAPITRE 011 - Les charges à caractère
Pour 30 150,01€

CHAPITRE 012 - Les charges de personnel et frais assimilés
Pour 410 756,22€

CHAPITRE 65 - Les autres charges de gestion courante
Pour 24 715,08 €

CHAPITRE 67 - Les charges exceptionnelles
Pour 648 813,58 €
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 15 155,12 €

Le montant total des recettes de fonctionnement est de 1 282 684,30 €. Les recettes se
répartissent principalement comme suit

CHAPITRE 013 - Atténuations de charges
Pour 14 279,38€

CHAPITRE 70 - Produits des services
Pour O €.

CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations
Pour 1 254 884,60 €.
Elles correspondent à la subvention d’équilibre versée par la Commune.

CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels
Pour 13 519,26€.



Compte adîn inistratif- Foyer Jean-Rostand 2021
Présenté le 7juin 2021 au Conseil (l’administration

Le Compte Administratif 2021 reprend l’ensemble des écritures comptables passées entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2021 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 annexe Résidence autonomie Jean Rostand

Section d’investissement
Réalisations

Dépenses 12622,66

Recettes 46 284,87

Résultat de l’exercice 33 662,21

Excédent reporté (année 2021) 24 157.88

Résultat global de clôture 57 820,09

Se chou dc fonctionne nie ni
Réalisations

Dépenses 699067,56

Recettes 710 653,22

Résultat de l’exercice 11 585,66

Excédent reporté (année 2021) 144 717,38

Résultat global de clôture 156 303,04

Section (l’in ‘estisseni ent

En dépenses d’investissement, le montant des crédits employés atteint 12 622,66 €.
Les recettes d’investissement perçues s’élèvent à 46 284,87 € (y compris l’excédent reporté année
2020).

Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 699 067,56€ et sont réparties de la manière
suivante

CHAPITRE il - Les charges à caractère général
Pour 386 613,77€

CHAPITRE 012 - les charges de personnel et frais assimilés
Pour 271 732,56€



CHAPITRE 67 - Les charges exceptionnelles
Pour 358,00€

CHAPITRE 042 - Dotations aux amortissements
Pour 40 361,87 €

Le montant total des recettes de fonctionnement est de 710 653,22 €.
Ces recettes se répartissent principalement comme suit

CHAPITRE 70 - Produits des services
Pour 25 006,45 €

CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations
Pour 388 612,41 €
Elles correspondent essentiellement à la subvention d’équilibre versée par le CCAS.

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante
Pour 289 622,27€

CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels
Pour 7 412,09€

Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents et d’une subvention d’équilibre versée
par le CCAS (269 365€). 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 2021
Présenté le 7juin 2021 au Conseil d’administration



Le Compte Administratif 2021 reprend l’ensemble des écritures comptables passées entre le
ier janvier et le 31 décembre 2021 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 : 1 238,00

Résultat de l’exercice 1 238.00

Excédent reporté (année 2021) 12 782,00

Résultat global de clôture 14 020,00

Se et w n dc fi nctio nue ment

Réalisations

Dépenses 919 308.78

Recettes 885564,18

Résultat de l’exercice - 33 744,60

Excédent reporté (2021) 47 807,28

Excédent global de clôture 14 062,68

Section d’in vestissen, ent

Les recettes d’investissement perçues s’élèvent à 14 020,00 € (y compris l’excédent reporté année
2020).

Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 919 308,78€ et sont réparties de la manière
suivante

- Les charges à caractère général, pour 92 668,17€ (chap 011)

- Les charges de personnel et frais assimilés, pour 806 290,02€ (chap 012)

- Dépenses afférentes à la structure, pour 20 350,59€ (chap 016)
Le montant total des recettes de fonctionnement est de 933 371,46 €. Ces recettes se
répartissent principalement comme suit

CHAPITRE 018 - Autres produits relatifs à l’exploitation



pour 884 300,14 € (chap 018)

CHAPITRE 019 - Produits financiers et produits non encaissables
Pour 1 264,04€

L’activité du Service maintien à domicile est fïnancée notamment par une subvention d’équilibre du
CCAS (294 691,28€), la participation des usagers du service de portage de repas et du maintien à
domicile (170 823,71 €) et la participation d’autres organismes tel que la DIPAS (317 870,31€).
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).


