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NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 A L’ATTENTION DES CITOYENS 

 

 

 

Rappel règlementaire. 

 

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L. 2313-1 du code général 

des collectivités territoriales en précisant : 

 

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe 

au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »  

 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues. Il respecte 

les principes budgétaires : sincérité, annualité, unité, universalité, spécialité et équilibre. 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2019 DU CCAS DE 

LATTES 

 

 
 
Le budget primitif 2019 du CCAS de Lattes s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
4 342 800 €, décomposée comme suit : 
 

Section de fonctionnement :   4 156 000 €  
Section d’investissement :      186 800 € 

 
 
I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT. 
 

A- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT. 
  

 La poursuite du goûter des aînés 
En 2018, le coût du goûter des aînés s’est établi à 18 904 €, en légère augmentation par rapport à 
l’année 2017 (16 096 €) du fait du recours à un traiteur pour la mise des tables, le service et la 
fourniture des mets et boissons.  
 
La formule ayant satisfait l’ensemble des participants, il est envisagé de la reconduire à l’identique 
cette année. 
 

 L’ouverture du multi-accueil « Les Libellules » 
L’ouverture du multi-accueil, d’une capacité de 76 places, est prévue pour le dernier semestre 2019. 
Les dépenses de fonctionnement pour la période allant de l’ouverture de la structure à la fin de 
l’année sont estimées à environ 489 000 € dont 412 000 € pour les charges de personnel (incluant les 
frais de structure : médecin, psychologue, etc.). 
 

 Les activités physiques adaptées 
Depuis septembre 2018, le CCAS prend en charge le groupe des nouveaux pratiquants, permettant 
ainsi à plus de 20 séniors Lattois de découvrir les activités physiques adaptées. Tout au long de 
l’année scolaire, ce sont 3 sessions de 12 semaines qui devraient être organisées. Le coût du service 
est estimé à 3 600 €. Pour réduire le reste à charge du CCAS, des demandes de financement sont en 
cours, notamment auprès du conseil départemental de l’Hérault.  
 
Les séniors en demande d’activités physiques adaptées régulières sont orientés vers les associations 
spécialisées intervenant sur la commune. 
 

 Les charges de personnel et frais assimilés 
L’augmentation des charges de personnel et frais assimilés est estimée à 7,2 %. Cette hausse 
s’explique de plusieurs manières : 

 Le glissement vieillesse-technicité (GVT) qui correspond à l’évolution de la masse 
salariale par les avancements automatiques sur les grilles indiciaires et les changements 
de grades ou de cadre d’emplois par le biais des concours et des promotions internes, 

 La revalorisation du Smic, 
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 La poursuite de la mise en œuvre de l’accord PPCR dont le coût pour l’année 2019 est 
estimé à environ 40 000 €, notamment du fait du passage en catégorie A des éducateurs 
de jeunes enfants (14 agents concernés, 15 à partir de l’ouverture des Libellules), 

 La réorganisation du Service Petite Enfance suite à l’ouverture du multi-accueil « Les 
Libellules » qui nécessitera l’embauche de 15,5 équivalents temps plein (ETP). 

 

 
 
 

B- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT. 
 

 La subvention municipale, à hauteur de 1 725 000 € 
En 2019, la subvention municipale, stable depuis 2016, devrait augmenter de 175 000 € (+ 11 %) afin 
de couvrir les charges de fonctionnement liées à l’ouverture du multi-accueil « Les Libellules ». 
 

 La prestation de service unique (PSU) versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) 
Versée notamment par la CAF, la PSU est, avec la subvention municipale, le deuxième poste de 
recettes du CCAS. En 2019, une hausse de 6,3 % du produit de la PSU est attendue. 

 

 

2 867 021

3 056 776

3 202 310
3 258 400

3 492 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

3 100 000

3 300 000

3 500 000

3 700 000

Evolution des charges de personnel 2015 - 2019

2015 2016 2017 BP 2018 BP 2019

819 519

940 733

1 053 427
1 101 793

1 170 881

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

2015 2016 2017 2018 BP 2019

Prestation de service unique 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 BP 2019



4 

 

 

 Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signée avec la CAF 
Le CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement entre la commune et la CAF de l’Hérault 
portant sur une durée de 4 ans. Il finance une partie des actions menées par le CCAS concernant la 
petite enfance. La somme versée chaque année correspond à l’atteinte des objectifs de l’année 
passée. 
 

Évolution du contrat enfance jeunesse entre 2015 et 2019 
 

 2015 2016 2017 2018 BP 2019 

Contrat enfance jeunesse 267 349 290 627 356 461 362 052 367 000 

Evolution en % + 8,7 % + 22,7 % + 1,6 % + 1,4 % 

 

 L’ÉTAPE 
Comme chaque année, une subvention de 60 000 € devrait être accordée : 45 000 € par le conseil 
départemental de l’Hérault et 15 000 € par la maison départementale des personnes handicapées de 
l’Hérault. Des réunions de travail sont organisées avec le département pour redéfinir la convention et 
revaloriser la subvention pour tenir compte de l’augmentation des usagers du service.  
 
Les revenus issus de la mise à disposition des salles de formation sont estimés à 20 000 €.  
Les interventions réalisées sous forme de conférences, ateliers et actions réalisées dans le cadre de 
projets portés par des partenaires devraient rapporter, quant à elles, environ 10 000 €. 
 
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT. 
 

A- LA DETTE. 
 
Au 31/12/2018, l’encours de dette du CCAS s’élèvera à 14 436,76 €. Celui-ci se décompose de la 
façon suivante : 

- 6 230,36 € correspondant à un emprunt à taux fixe de 30 000 € réalisé auprès de la Caisse 
d’épargne pour la réhabilitation du multi-accueil « Le Nid du Méjean » ; 

- 4 654,40 € correspondant à un prêt sans intérêts de 11 636 € accordé par la CAF de l’Hérault 
pour la réhabilitation du multi-accueil « Le Nid du Méjean » ; 

- 3 552 € correspondant à un prêt sans intérêts de 5 920 € accordé par la CAF de l’Hérault pour 
l’aménagement du jardin d’enfants « Les Flamants ». 

 
L’emprunt à taux fixe de 30 000 € arrive à échéance fin 2019.  
 
Il est prévu de recourir à l’emprunt pour financer l’aménagement des Libellules ainsi que la 
modernisation des équipements au Nid du Méjean. 
 
 

B- LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT. 
 
L’aménagement intérieur et extérieur des Libellules ainsi que la modernisation des équipements au 
Nid du Méjean sont estimés à 100 000 €. Ils consisteront notamment en l’achat de meubles, de 
tables, de chaises, de fauteuils, de lits, de couchettes, de matelas, de tapis, de miroirs, de modules de 
psychomotricité et de jeux extérieurs. 
 
Le CCAS ne prévoit pas d’engagements pluriannuels pour 2019. 
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C- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT. 
 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de 
TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer 
par la voie fiscale, puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou 
opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. 
Il est versé avec deux années de retard : la TVA portant sur les investissements de l’année 2017 sera 
récupérée en 2019. 
 
D’un montant de 6 058,36 € en 2018, le FCTVA devrait s’élever à environ 4 800 € en 2019. 
 






















