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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 20,I8
Dans les CCAS des cômmones de 3500 habilanls et pl!s, un débal a lieu en consei
d administ.ation sur es orienlâlôns Oénéraes du budgel de lexercce ansique su.les
engagements puriannuels envisâgés, dâns un déla de deux mois précédeni lexamen de
celui'c (ariicle 1.2312-1 du CGCT).
Lârticlel0Tdela o n'2015 991 du 7 août 2015 portant nôovele ôrgânisatiôn teffiloriale
de lâ République (NOTRê)a cômplélé les rèsles relaiives au débal d'orlenlalion budgélaire
(DoB). coniomément aux êrl c es L 2312'1 L 3312 1 el 1.4312-1 du CGCT, i dol Iane
l'ôbjetd un rappori qui esi publié el transrnis a! représenlanlde lElai
Le dêbât d'orentâl ons bùdgèlaûes (OOB) est une dès phases d'élaborâl on du bodget. I
poie s!r es orienlalons généraes du budgel de Iexercice à veniretsur es engâgemenls
p 0riânnuels envisaqés.
I a un rôle d'intôrmal on lant de lassemb ée que dù prèsdent (q!i peul ainsi prende en
compte le sens d€s déb.ts loB de lâ péparalion du budgel)el du public.
Au-delà du caêclère infomatif, le DOB peul également êlre un odil de gestion financlère
et budqélâire puisqu ldoil contên r des éléments d'analyse rélrospeclive ei prospeclive.
Lâ tenue du débai dorenlalion budgétaÈ est orstatèe par délibéraiion el dol ètre
relÉcée dans le æmpte rendu de la séance. cetle délbéEion dot ia re lobjel d'ùn vôle
de l'assemb ée délibéÉnte
Alnsi par sor voie, 'assênrb ée dél béÉnte pffd non seulement acle de la lenue du débai
d orientation bodgétaire ma s égalemenl de lexislence dù rapport sur a base duquel se
tient Ie DOB. La dëibèration prècise que son obtel esl le vôtê du DoB sùr la base d un

n'2018-32 dù 22 )anÿier 2018 de programmalion des inances publiques pour les
années 2018 à 2022 (LPFP) conleni paraileu6 de nouveles èges concernant edébat
d orientation budgètaire
A nsile llde l'article i3 disposeque:
« A loccasion du débal sur les orientations budgétaûes, chaque coleclivité lerritoria e ôu
groupemeni de @llectivités lerr loriales pÉsenle ses objeclfs concemant:

La
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1. Lévolution des dépenses rêelles de lonclonnement exprimées er valeur,

2.

en

comptabiité généraede la section de fonciionrement;
Lèvoluiion du besoln de finanæmenl annueicalculé comrne es ernpr!nls minorès
des rembouB€menls de la detle.

Ces élémenrs pre;nent en compte les budgets prlncpaux

ei lensemble des

budgels

Le CCA doitiransmetie les ééments du DoB â la Communâuté de Communes des Lùys
en Béarn el inÿersement.
n'est qu'une élape dans la p.ocèdure
Le DOB na pas de caractère dêcisionnèi
budgélâire). lls'agil loutefois d'une formalitë substantie ledans Ia procédurc budgélaire. En
etret, sil n'â pas eù lieù avant le vote du budgei la délibéraiion adoplanl æluici est

(l

Oans ce domaine, le CCAS esl tenu à une obligalion de moyÊns êt non de résultat. Celâ
sisnilie qu'elle doii organiser a tenue du débai, les membÉs de lassemblée déibéÉnte
èrant libres dy prerdre pan ou non.

SEClION DE FONCTIONNEMENT
Le complê âdminislrâtii2017 présente un
celui de 2010 (3343,04€).

exédènt

de 2417,17€enbai$BparBpportà

C'esl tout ds mème un bon Ésultal qoi s'à(plique pâr une maitse des dépsnêes (aides
auxadminislrés notâmmern) dà uns bonnêgs8lion des Écetles.
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La subvêntlon

commundê

La communê vêrse une subvention annuellê, qui pemel déquilibrer le budgêt dù
Cette subveniion est estimée 1a 000 €, cohme loB du vote du budset 2017

ccAs.

Les rcc.ttæ lÔ.llo. do ronctionnêm.nt d. 2018 (ho6 excédent Épodé) sont prévues
en augm€ntailon de 12,12 % par nâppon au Éallsé de 2017 (+1945.40 €), êl à l'identique
Par râPport âu budset rcté en 2017

dt

CoBmlm dolo le CCAS
de maniàre à fâire dês dépenses imprévB qoi pourÉient su.gn duranl l'exercice
Cel écârt

è le réalisé er la préüsion shxpliqùe par b fan que lâ

budgéiaire, comple lenu de la situalbn sooioéconomhue acluêlle-
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Les chaross à caractère oénéral soni esl mées comme lors du budgei 2017 soit
1020,00 €.

Les déoenses de oersonnel, (colisâlion à IUrssaf pour les membr€s bénèvoles)
§onl eslimées à 150€.

-

Lês âutrês charoes de qestion courânte peuvenlêlre esiimées à
19 247 ,OA

-

ê:

donl lss eides aux adminislrés après examen de l€ur dossier êl notr€
parliclpalion aux titres de transponémls parla sociélé ldelis pour les
peÉonnês ayanl droit: 16 994 €
les subventaons aux assodaüons:2153 €

- êl le3 fÉis de missbn

(rembosrs€ment dês

fÉis loE de déplacêmeni pour des

selon toutes cës donné6s, lo totâl des dépenses réellès de fonctionnement dê
20'l I est estimé à 20 417 € §ôit ên diminution de 4,34% (soit - 926 €) par râppôn
au monGnt dès dépeoses réollos vot6 en 20i7 (21343 €) et en augmentâtion dê
20,23% {§oit+3436,53€) par rapport au Éâlisé2017.
Cet écân s'êxplique pour les mêmê8 rulsons quê dans lè chapitre recettes. Les
dépenses prévues pour les difiérentes aides étantmaJonéês par rapport au réalisé
2017.

Le budgetdu CCAS de Seres-Câslel ne comprend pasde sect on d'inveslissemenl,
Le CCAS na pasde remboursement de capitald empruntcar nolrê structure ne contacle
pês d'emprunt èn raison d'absencede dépenses d'équipement.
ll n'y a pas d'engagement pluriânruel.

lln'y a aucun besoln detinancementde

la section d lrvestissemênt.

Serles-Castei, le 20 mâÉ2018

