
 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration du 24 février 2022. 

 

 

 

 



 

Rappel 

 

 

 

 

 Nous vous rappelons que le débat d’orientation budgétaire concernant le Centre Communal 

d’Action Sociale est la première étape obligatoire traduisant les choix politiques de la commune en ce qui 

concerne l’action sociale, et ce en début de chaque exercice comptable. Il est obligatoire et il doit être 

voté par le Conseil d’Administration deux mois avant le vote du Budget Primitif. 

Il permet aux administrateurs d’échanger sur les différents axes proposés qui seront inscrits au budget 

primitif du C.C.A.S., et de les informer de la situation financière de la structure ainsi que de son évolution. 

Ce débat n’est pas résolutif mais est approuvé par le vote d’une délibération pour justifier le caractère 

légal auprès du Préfet du Vaucluse. 

Le vote du budget primitif est fixé au 24 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexte général 

 

 

 

 Pour le dernier budget du quinquennat, le Projet de Loi de Finances pour 2022 s’inscrit dans un 

contexte de redressement de la situation financière des collectivités, soutenu par la reprise de la 

croissance, comme l’a déclaré le gouvernement ; et prévoit une augmentation de la dépense publique de 

11 milliards d’euros. Mais pour les collectivités territoriales, les mesures sont assez succinctes. 

Ce projet de loi de finances procède à quelques changements sur le front des finances locales comme une 

réforme au minima des indicateurs financiers ou le doublement de la dotation de soutien aux communes 

de moins de 10 000 habitants pour la protection de la biodiversité. 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont en progression de 525 millions d’euros 

(26.8 milliards d’euros à partager entre les régions et les communes) par rapport à loi de finances 2021. 

L’explication provient surtout du dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression de la Taxe 

d’Habitation, afin de la compenser. 

Le débat d’orientation budgétaire du Centre Communal d’Action Sociale de VEDENE s’inscrit donc 

dans un contexte de croissance économique, mais avec encore peu de marge de manœuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le bilan de l’exercice 2021 

 

 

1. La section de fonctionnement 

1.1 Les recettes 

 Les recettes de fonctionnement sur l’exercice 2021 s’élèvent à 1 257 207.78€. Elles ont diminué 

de 0.72% par rapport à celles de 2020. 

Elles se répartissent de la façon suivante :  

• Les remboursements sur rémunération sont de plus de 81 000.00€, contre un peu plus de 

63 000.00€ en 2020. Ce sont des remboursements d’indemnités journalières d’arrêts maladie 

majoritairement, et 21 000.00€ représente la part du salaire chargé d’un des agents qui se 

trouvent à la salle les Cerisiers. 

• Les produits des services du C.C.A.S. ont augmenté d’environ 29 000.00€. Les recettes provenant 

du service d’aide au maintien à domicile avaient été budgétées initialement pour 195 000.00€, 

alors qu’il a été encaissé presque 204 000.00€ grâce au soutien financier du Conseil 

Départemental du Vaucluse. 

• La subvention d’équilibre versée par la commune est de 929 000.00€. Elle avait été prévue, 

initialement, pour 969 000.00€, puis une diminution de 40 000.00€ avait été votée. 

 

1.2 Les dépenses 

 Les dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2021 s’élèvent à 1 206 521.33€. Elles ont diminué 

de 4.85% par rapport à celles de 2020. 

Elles se répartissent de la façon suivante :  

• Les charges à caractère général ont diminué de 20.86% par rapport aux réalisations de 2020. Cela 

s’explique principalement par les économies faites sur les frais de télécommunication et qu’en 

2020 un audit avait été réalisé. 

• Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 16.29% (environ 36 000.00€), 

principalement dû à l’augmentation du montant de la subvention d’équilibre versée à la Résidence 

Autonomie des Petits Ponts pour 2021 ; 195 000.00€ en 2020 contre 236 000.00€ en 2021 ; soit 

un écart de 41 000.00€. 

• Les charges de personnel ont diminué de 3.69% par rapport à 2020. Cette diminution est due aux 

différents mouvements de personnel (remplacement suite à une mutation sur seulement quatre 

mois et à moindre coût). 

• Les charges exceptionnelles ont diminué de 94.57% car en 2021 a été poursuivi le travail avec le 

Trésor Public quant à des doublons de titres émis sur les exercices antérieurs. 



• Le déficit de 2020 reporté sur 2021 pour un montant de 1 761.16€ contre 32 966.66€ l’an dernier. 

 

2. La section d’investissement 

2.1 Les recettes 

 Les recettes d’investissement s’élèvent à 44 564.63€ contre 35 255.48€ l’an passé. Cette 

différence s’explique principalement par l’imputation d’un excédent reporté plus élevé de 2020 sur 2021 ; 

alors que les amortissements sont quasiment à l’identique que ceux de l’an passé ; et le FCTVA est en 

augmentation d’environ 400.00€. 

 

2.2 Les dépenses 

 Les dépenses s’élèvent à 1 249.00€ dont 649.00€ d’acquisitions, et 600.00€ d’amortissement de 

subvention transférable ; contre 3 896.75€ en 2020. 

 

 Pour conclure sur 2021, la section de fonctionnement révèle un excédent de 50 686.45€ contre un 

déficit de 1 761.16€ en 2020 ; et celle d’investissement un excédent de 43 315.63€ contre 31 358.73€ en 

2020 qui seront reportés sur les prévisions budgétaires de 2022. 

 

Le résultat net de l’exercice 2021 se solde par le chiffre positif de 94 002.08€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projet du Budget Primitif 2022 

 

 

 

 De même que les années précédentes, le budget à venir devra être établi de façon cadrée afin de 

poursuivre la démarche financière lancée qui est quelque peu restreinte et d’anticiper chaque contrainte 

budgétaire malgré un résultat positif. Pour y arriver, et au vu du contexte local dans lequel nos recettes 

diminuent, la maîtrise des dépenses doit être prioritaire. 

 

1. La section de fonctionnement 

1.1 Les recettes 

 En ce qui concerne les remboursements sur les rémunérations, il est prévu 23 962.75 € contre 

69 750.00€ de l’année dernière car le montant des remboursements sur les arrêts maladie est incertain à 

l’heure où ce rapport est rédigé. Cette première somme comprend également le remboursement des 

21 000.00€ d’un des agents en poste sur la salle des Cerisiers. 

 Pour ce qui est des produits du service et du domaine, ils sont au nombre de trois. Il y a le paiement 

des bénéficiaires de l’Aide au Maintien à Domicile, le remboursement des caisses de cette prestation et la 

location des appareils de téléalarme. Voici sous forme de tableau l’évolution de ces trois principales 

rentrées d’argent pour le C.C.A.S. : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

AMD bénef. 128 979.25€ 116 784.22€ 97 744.39€ 67 023.48€ 69 117.39€ 

AMD caisses 209 913.73€ 157 189.45€ 162 808.81€ 107 263.69€ 134 735.95€ 

Téléalarme 15 764.96€ 14 952.30€ 14 372.40€ 14 344.49€ 13 002.51€ 

 

Nous constatons une augmentation des recettes de l’aide au maintien à domicile car le Conseil 

Départemental du Vaucluse rembourse la structure sur le montant facturé de janvier 2020, et ceci jusqu’en 

août inclus. Ainsi il est budgété 66 000.00€ pour ce qui est du remboursement des bénéficiaires, et 

116 000.00€ pour ce qui est des caisses, contre respectivement 75 000.00€ et 120 000.00€ pour l’année 

précédente. 

Par contre, le montant proposé sur 2022 en ce qui concerne la prestation de la Téléassistance est de 

13 000.00€ car il y a une légère diminution de ce service. 

En ce qui concerne les recettes des concessions du cimetière, sur l’exercice 2021, le C.C.A.S. a encaissé 

13 475.60€ et 13 328.00€ en 2020. Il est donc prévu pour 2022 14 000.00€.  



 

 Dans le cadre du R.S.A. (Revenu de Solidarité Active), la structure perçoit chaque année une 

subvention permettant d ’« indemniser » l’instruction des dossiers de référencement que le CCAS produit. 

Depuis quelques années, nous encaissons 9 504.00€ par an. Nous projetons de l’encaisser également sur 

2022. 

En plus de cette subvention, le Conseil Départemental participe à l’élaboration des dossiers concernant 

l’aide sociale légale, faite aussi par le CCAS (1 496.00€). 

Au total, nous estimons à 11 000.00€, comme l’an passé, ces deux dernières recettes pour 2022. 

 

 La subvention d’équilibre est identique à celle de l’an passé, à savoir 929 000.00€. 

Voici un petit rappel de son évolution : 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

809 000.00€ 809 000.00€ 809 000.00€ 909 000.00€ 974 000.00€ 929 000.00€ 

 

 En ce qui concerne les autres produits, la somme globale proposée à, éventuellement, inscrire au 

budget primitif de 2022 s’élève à 2 350.80€, contre 6 950.00€ l’an passé. Ces recettes sont celles des régies 

des locations des salles de réunion (100.00€), des remboursements des frais de déplacement (300.00€), 

de produits exceptionnels (30.00€), de la quote-part des subventions d’investissement transférables 

(600.00€) et la reprise sur provision des créances irrécouvrables (1 320.80€). 

 

1.2 Les dépenses 

En ce qui concerne les charges à caractère général, elles ont été de 60 794.31€ pour 2021. Nous 

souhaitons budgéter 75 123.95€ sur 2022 afin de payer les charges liées aux frais d’abonnement 

informatique, à la maintenance de nos machines, aux assurances… et en tenant compte que 2022 pourra 

permettre au CCAS d’organiser le repas des retraités. 

Pour ce qui est des autres charges de gestion courante, les prévisions sont à peu près les mêmes 

que celles de l’an passé. La subvention d’équilibre à verser à la Résidence Autonomie des Petits Ponts reste 

la même par rapport à l’année dernière. Les montants des subventions versées au Conseil Départemental 

de Vaucluse (FAJ et FDUSL) et du C.N.A.S. sont inscrits quasiment à l’identique que 2021, soit 

respectivement pour 6 550.00€ et 5 150.00€. Les secours d’urgence sont budgétés pour 10 000.00€. Ainsi 

la provision globale du chapitre comptable serait de 259 400.00€ pour 2022 ; le budget de ce chapitre était 

de 257 157.94€ en 2021. 

Une petite prévision de 100.00€ sur les charges financières permet une ouverture de crédits dans 

le cas où nous aurions besoin d’une ligne de trésorerie ; à l’identique des années précédentes. 

En ce qui concerne les charges exceptionnelles, elles ne concernent quasiment que des recettes 

d’exercices antérieurs qui sont annulées. Sur 2021, 916.56€ ont été mandatés car un gros travail sur 2020 



et 2021 a été mené avec le Trésor Public de SORGUES sur des titres mal imputés et émis sur les exercices 

précédents. Pour 2022, nous souhaitons inscrire 1 500.00€.  

Pour la dotation aux provisions sur créances irrécouvrables, un montant de 1 320.80€ est proposé 

suite à l’obligation de la Trésorerie Générale d’inscrire ces crédits, du aux sommes non réglées par des 

tiers. 

Enfin pour les dépenses réelles, en 2021 les charges de personnel ont représenté 72.66% contre 

71.78% en 2020 des dépenses globales. Ainsi 876 662.65€ ont été dépensés sur 2021. 878 679.20€ sont 

proposés pour 2022 ; ce qui représente 71.67% du budget global. 

 En ce qui concerne les dépenses d’ordre, elles comptabilisent les amortissements des biens acquis 

(matériel, logiciels et études) et le virement à la section d’investissement. Les montants inscrits pour le 

budget 2022 sont les suivants : 9 866.05€ pour celui prévu sur les dotations aux amortissements en cours, 

et 10.00€ pour celui prévu sur le virement à la section d’investissement. 

Dans sa globalité, la section de fonctionnement s’équilibre pour 1 226 000.00€, contre 1 238 700.00€ en 

2021. 

Ce qui permet de faire le lien avec la section d’investissement du C.C.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. La section d’investissement 

 La section dégage un résultat positif de 43 315.63€. Il est à noter que les mouvements comptables 

sur cette section sont en petit nombre. 

2.1 Les recettes 

 Les seules recettes réelles de cette section pour 2022, sont l’encaissement du F.C.T.V.A. qui est 

calculé sur l’achat de biens corporels et incorporels qui ont été réalisés en 2020. 

Le Fonds de Compensation du Taux de la Valeur Ajoutée, est estimé à 508.32€ pour le nouveau budget. 

 En ce qui concerne les recettes d’ordre, nous y retrouvons les dotations aux amortissements qui 

sont la contrepartie du chapitre des dépenses de fonctionnement, donc budgétées à 9 866.05€. Et le 

virement à la section de fonctionnement de 10.00€, ce qui correspond au même montant de celui des 

recettes de fonctionnement. 

 Il est également précisé qu’il n’y a pas de restes à réaliser. 

 Enfin, le résultat excédentaire de l’exercice 2021 est reporté sur 2022 pour un montant de 

43 315.63€ 

 

2.2 Les dépenses 

 Les dépenses réelles d’investissement sont les achats de matériel, de logiciels et d’études. 

Il est prévu l’achat de matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement des services dû à 

l’obsolescence de l’actuel, et celui éventuellement d’extension de logiciel pour les services de l’action 

sociale et des autres services administratifs. 

Pour le chapitre regroupant les achats de matériel, il est donc proposé d’inscrire au budget 38 100.00€. Et 

pour celui des achats d’immobilisations incorporelles, d’y inscrire 15 000.00€. 

Enfin, pour les dépenses d’ordre, sont inscrits 600.00€ qui sont les dotations aux amortissements de la 

subvention sénatoriale que la structure avait reçue en 2017 pour l’achat des deux vidéoprojecteurs et celle 

de la Commune pour l’achat de mobilier aux Cerisiers. 

Dans sa globalité, la section d’investissement s’équilibre pour 53 700.00€ contre 44 550.00€ en 

2021. 

 

 

 

 



 

 

Conclusion 

 

 

 

A l’identique des années précédentes, ces propositions d’orientations budgétaires sont faites au 

plus juste. Elles sont encadrées dans un souci d’économie, dans un contexte limité afin de ne pas créer de 

nouveaux besoins qui engendreraient des dépenses supplémentaires. 

2022 restera encore sensible financièrement puisque le but est de pouvoir diminuer pour les 

années à venir la subvention d’équilibre que verse la Ville au CCAS malgré des charges de fonctionnement 

obligatoires sans pour autant obtenir des recettes en contre parti. 

 

 

 


