Département de la Seine Maritime

C.C.A.S. DE SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
Mairie – B.P.13 – 76510 Saint Nicolas d'Aliermont
Tél. :02 35 85 80 11 – Fax : 02 35 85 60 08 – Mail : accueil@mairie-sna.fr

NOTE PRESENTATION RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF
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I – Compte Administratif 2018

Fonctionnement
Investissement

Résultat
Résultat
Résultat N-1 cumulé
Dépenses
Recettes
exercice
837 695,17 € 814 612,89 € -23 082,28 € 200 507,66 €
177 425,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Résultat de l'exécution du budget
177 425,38 €

En section de fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 837 695.17 €.
Le total des recettes s’élève à 814 612.89 €, incluant le remboursement des charges de
personnel mis à disposition du centre social communal jusqu’au 30/06/2018 puis de l’agent mis
à disposition du service paie de la commune à compter du 01/09/2018.
Le résultat de l’exercice 2018 est un déficit d’exploitation de : - 23 082.28 €
Compte tenu de l’excédent antérieur de 200 507.66 €, le résultat cumulé au 31/12/2018 est de
177 425.38 € pour le budget C.C.A.S.
Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2018 s’élevait à 106 940.19 €, compte tenu des
sommes restant à recevoir de la part des partenaires financiers de l’aide à domicile.
Le budget CCAS n’a aucun emprunt en cours. Le CCAS ne possède pas d’actif propre : il utilise les
moyens mis à disposition par la Commune de Saint Nicolas d’Aliermont.
La liste des concours attribués en 2018 par le CCAS aux associations est la suivante :
AFM TELETHON
500 Organisation du Téléthon par la Commune
ASSO RESTO DU CŒUR
500 Association venant en aide aux administrés de la Commune
BANQUE ALIMENTAIRE
500 Association venant en aide aux administrés de la Commune

II – Affectation définitive du résultat 2018
Vu le compte administratif du budget CCAS de l'exercice 2018, et considérant les informations
comptables, il est proposé d’affecter au budget primitif 2019 le résultat de clôture au
31/12/2018 de la section d'exploitation d'un montant de 177 425.38 € comme suit :
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté

177 425.38 €

III – Compte de Gestion 2018
L’exemplaire du Compte de Gestion transmis par la Trésorerie d’Envermeu permet d’attester la
conformité des comptes du Compte Administratif par rapport au Compte de Gestion du
comptable public de la collectivité, établi par Monsieur Georges PEPIN, inspecteur des finances
publiques.

