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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU CCAS
2015
Le compte administratif retrace les dépenses et les recettes inscrites au budget de l’année
précédente et réellement exécutées. Ce bilan comptable se distingue en deux sections : la
section de fonctionnement et la section d’investissement. La comptabilité du Centre
Communal d’Action Social se réalise que sur la section de fonctionnement.
I)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) LES DEPENSES

1) Charges à caractère générale (chapitre 011)
Les charges à caractère générale s’élevaient à 5 895,92 € en 2014 contre 6 622,58 € en 2015, ce qui
représente une augmentation de 12,32 %.
Cette hausse est due à la hausse du nombre de personnes âgées bénéficiant des bons de fin d’année
valable chez les commerçants de Carlepont et aussi, à la l’augmentation de la cotisation à verser à
l’épicerie sociale.

2) Dépenses de personnel (chapitre 012)
Les charges de personnel étaient identiques en 2014 et en 2015 soit : de 108 € .
3) Subventions et participations (chapitre 65)
Les dépenses de « Secours d’urgence », d’un montant de 981,34 € en 2015 sont en baisse
par rapport à 2014 avec un montant de 1 715,01 €.

B) LES RECETTES
4) Les dotations et participations (chapitre 74)
Le budget de la commune a versé la même subvention du CCAS en 2014 et en 2015, soit
5 000 €.

5) Les autres produits de gestion (chapitre 75)
Des recettes ont été enregistrées en 2015 pour un montant de 481 € correspondant au
remboursement d’une aide accordée en 2014.

II)
SECTION D’INVESTISSEMENT
Aucunes opérations ne sont réalisées dans cette section.

Les prévisions budgétaires sont arrêtées en fonction du résultat de clôture de l’exercice
précédent d’où l’importance du compte administratif qui permet d’avoir une vision détaillée
de la gestion financière du Centre Communale d’Action Sociale.
En 2014, le résultat de clôture du compte administratif était excédentaire de 5 558,69 € ainsi
qu’en 2015 de 3 327,77 €.

