CCAS de Verdun-sur-Garonne
Budget Primitif 2022

Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles

En application de l'article L. 2313-1 du CGCT, une présentation brève et synthétique doit être annexée
au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux et
pourra comporter les éléments suivants :
1)
Éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la
population etc...
Contexte international et national détaillé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire 2022.
Le CCAS intègre et anticipe une complication du contexte social après 2 ans de contexte pandémique
et avec le début d'un conflit impactant fortement les prix.
La population de la commune poursuit son augmentation maîtrisée (cf. Analyse des Besoins Sociaux
2021). Une augmentation sensible et rapide de la population est anticipée d'ici la fin du mandat (2026),
notamment du fait de l'aboutissement prévu de certains programmes immobiliers, Le seuil des 5 000
habitants devrait ainsi être rapidement franchi.
2)
Priorités du budget
4 priorités sont affichés :
–
poursuivre l'existant, notamment festivités envers les aînés (colis/repas de fin d'année)
–
anticiper des besoins en secours supérieurs
–
prise en charge des subventions aux associations caritatives et solidaires en 2021, poursuivie
voire accentuée en 2022
–
mise en place d'un « Pass Sport Culture & loisirs » à compter de la rentrée 2022
3)
Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement :
évolution, structure

4)
Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)
Ce budget est un budget annexe de la commune de Verdun-sur-Garonne.
Bien que fortement lié à celle-ci, le CCAS est un établissement public administratif administré par un
Conseil d’administration et présidé par le Maire (article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des

Familles). Il jouit de ce fait d’une autonomie juridique et fonctionnelle.
5)

Crédits d'investissements et le cas échéant de fonctionnements pluriannuels

Néant.
6)
Niveau de l’épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette
Sans endettement ni emprunt en cours, ces ratios sont équivalents.
Épargne nette 2021 : 6 112,62 €
7)

Niveau d'endettement de la collectivité

8)

Capacité de désendettement

Néant.
Néant.
9)
Niveau des taux d'imposition
Néant. Voir commune de Verdun-sr-Garonne.
10) Principaux ratios
Néant.
11) Effectifs de la collectivité et charges de personnel.
1 directeur de structure mis à disposition par la commune (28,5% - 10h semaine)
1 agent d'accueil social du public mis à disposition par la commune (50% - 17h30 semaine)

