
BUDGET PRINCIPAL – ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2018 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DE 
2018 

Cette note est annexée au budget primitif 2018 et sera publiée sur la page CCAS du site internet de la ville 
de Morlaàs 

 

1. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018 

1.1. Fonctionnement 

 

a) Dépenses 

Les charges à caractère général sont en diminution de 21.01 % par rapport au BP 2017 : cette diminution 
s’explique essentiellement par la baisse du nombre de repas achetés pour le portage de repas à domicile 
sur la commune. En effet, il est à noter une baisse significative des demandes de portage à domicile. 
 
Les charges de personnel sont stables (-1.00%) par rapport au BP 2017, malgré la prise en compte des 
préconisations du diagnostic relatives au respect du temps de repos et au recours à du personnel contractuel 
(notamment pour pallier les absences en cas d’arrêt maladie). 
 
Le montant des aides et secours est en diminution compte tenu de la baisse  du nombre de bénéficiaires 
enregistrés au début de l’année scolaire et de la baisse du montant des aides attribuées (application réelle 
du calcul des quotients familiaux).  

Dépenses liées au forfait autonomie dorénavant pris en compte sur ce BP suite à la demande du CD 64 
 

b) Recettes  

La subvention de la commune est prévue à hauteur de 34 000 € compte tenu de l’avance de subvention 
2018 de 46 000 € versée au mois de septembre 2017 pour combler un manque de trésorerie (compte 515 
commun à la résidence et au CCAS). On retrouve en grande partie cette avance dans le report de l’excédent 
de fonctionnement 2017 de 41 040.33€. 
Le forfait autonomie versé par le Département pour financer des activités de prévention de la perte 
d’autonomie est reconduit pour un montant de 5012 €. 
 
Recettes liées aux prestations – augmentation du tarif des repas de 7,10 € à 7,50 €. 
Baisse des libéralités (dons) compte tenu des libéralités prévues au BP 2017 et non réalisées 

1.2. Investissement 

 

a) Dépenses 

4 000 € sont affectés afin de pouvoir allouer des prêts aux personnes en difficultés financières. 
Des dépenses informatique et en mobilier sont prévues pour un montant de 4205,29 €. 
 

b) Recettes  

Des recettes de prêts octroyés en 2017 sont provisionnées à hauteur de 1700 € en 2018 en complément des 
prêts susceptibles d’être versés et remboursés en partie en 2018 (pour un total de 2200 €). 
 
 
 



2. L’EQUILIBRE DU BUDGET 

 
Le budget primitif 2018 du CCAS de Morlaàs s’équilibre : 
 

 En section de fonctionnement à:     204  713,09 € 
 En section d’investissement à :            8 205,29 € 


