
Présentation brève et synthétique du budget 2018 

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant 
les informations financières essentielles est jointe au budget primitif (BP) afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux.
Le BP retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2018. Il respecte les principes 
budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, 
ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui 
suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. 

- Budget global (budget principal et budgets annexe s) -

TotalInvestissementFonctionnement

CCAS d'AVANTON 4 483,93 350,00 4 833,93

Total 4 483,93 350,00 4 833,93

* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont identiques

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant du CCAS. Il est principalement constitué des dépenses liées à l'organisation du repas des anciens et au 
versement de subventions à des associations oeuvrant dans le domaine social. Les recettes de fonctionnement sont 
majoritairement constituées par une subvention du budget communal et le report du résultat excédentaire de l'exercice 
précédent. 
La section d'investissement prévoit le versement de prêts en cas de versement d'aide, remboursables par les 
bénéficiaires.



Dépenses RecettesRecettesDépenses

-  Représentation graphique du budget principal -

Autre :  200,00 €

Excédent antérieur :
150,00 €

Autre : 350,00 €

Autre : 280,00 €
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Excédent antérieur :
2 503,93 €

Subventions et 
participations : 1 583,93 €

Dotations et participations : 
1 700,00 €

Charges à caractère 
général : 2 900,00  €
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- Subventions et participations versées -

Subventions

Organisme Libellé Montant

ALEPA Subvention 2018 300,00

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE Subvention 2018 150,00

ECLAT Subvention 2018 150,00

TOTAL 600,00


