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1- Eléments de contexte 

L’article 107 de la loi NOTRe est venue compléter les dispositions de l’article L. 2313-1du CGCT en 
précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux». 
 
Cette note présente donc les principales informations des comptes administratifs 2021 du budget 
principal du CIAS de la Communauté d’Agglomération et des budgets annexes. 
 
Les actions du CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sont retracées à l’intérieur d’un budget 
principal et des trois budgets annexes suivants : 

 « C.H.T. » Centre d’Hébergement Temporaire à Saint Gilles Croix de Vie  
 EHPAD « HARMONIE» Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à 

La Chaize Giraud 
 Résidence Autonomie « Les Primevères» à Saint Maixent Sur Vie 
 SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  

 
Seule la gestion de la résidence autonomie « Les Primevères » à Saint Maixent Sur Vie et du SAAD 
s’effectue en régie, celles du Centre d’Hébergement Temporaire et de l’EHPAD sont confiées à des 
associations, l’AMAD pour le premier et l’ADMR pour le second. 
 

2- Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Budget Principal CIAS du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie 

 

Le budget principal présente au 31/12/2021, un déficit de fonctionnement de 166 161,18 €. 
 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Charges à caractère général 11 874,08 € 4 738,98 € 150,56% 7 135,10 € 

Charges de personnel  173 754,00 € 37 831,11 € 359,29% 135 922,89 € 

Dépenses réelles 188 006,06 € 42 570,09 € 341,64% 145 435,97 € 

Opérations d'ordre 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

Total hors report du résultat 188 006,06 € 42 570,09 € 341,64% 145 435,97 € 

Déficit reporté 259,39 € 0,00 €  259,39 € 

TOTAL 188 265,45 € 42 570,09 € 342,25% 145 695,36 € 

          
Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Produits des services, du 
domaine et ventes 

7 103,93 € 0,00 €  7 103,93 € 

Dotations et participations 15 000,00 € 1 127,00 € 1230,97% 13 873,00 € 

Autres produits de gestion 
courante 

0,34 € 0,00 €  0,34 € 

Recettes réelles 22 104,27 € 1 127,00 € 1861,34% 20 977,27 € 

Excédent reporté 0,00 € 41 183,70 € -100,00% -41 183,70 € 

TOTAL 22 104,27 € 42 310,70 € -47,76% -20 206,43 € 

          
Résultat de la section  -166 161,18 € -259,39 € 63958,44% -165 901,79 € 
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 LES DEPENSES 

La progression des dépenses est liée aux recrutements en 2021 d’une chargée de projets CIAS, d’une 
chargée d’animation du dispositif d’aide alimentaire et d’une directrice adjointe et du transfert sur le 
budget CIAS de l’agent en charge du logement social. 

Charges à caractère général : 11 874,08 € 

Ont été enregistrés à ce chapitre les fournitures administratives, la location du camion pour la banque 
alimentaire, le nettoyage du local de stockage, l’assurance, l’adhésion à E-Collectivité, 
l’affranchissement et les actions séniors. 

La progression s’explique par la reprise de la location de camions pour la collecte de la banque 
alimentaire et le nettoyage du local de stockage, ainsi que par l’adhésion à CREHA OUEST (gestionnaire 
et animateur du système d'informations des fichiers départementaux de la demande locative sociale des neuf départements 
de Bretagne et des Pays de la Loire). 

Charges de personnel : 173 754 € 

Ce chapitre supporte la refacturation de la mise à disposition par la Communauté d’Agglomération de 
la Directrice du CIAS, à raison de 10h par mois, d’une directrice adjointe à 80%, d’une assistante 
administrative, d’un agent en charge du logement social, d’une chargée de projets et d’une chargée 
d’animation du dispositif d’aide alimentaire. 

En 2020 seules les rémunérations de la directrice, de l’assistante administrative et de la directrice 
adjointe sur 2 mois, étaient supportées.  

Déficit de fonctionnement reporté : 259,39 € 

Report du déficit d’exploitation constaté à fin 2020. 

 

  LES RECETTES 

Produits des services, du domaine et des ventes : 7 103,93 € 

Apparaît à ce chapitre la refacturation au CCAS de l’Aiguillon Sur Vie de la mise à disposition de la 
directrice générale adjointe. 
 
Dotations et participations : 15 000 € 

Apparaît à ce chapitre la subvention versée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) au titre du contrat 
local de santé. En 2020 avait été perçu la participation du Département pour les actions de prévention 
routières et de prévention des chutes. 
 
Autres produits de gestion courante : 0,34 € 

Différences de centimes dans le cadre du prélèvement de l’impôt à la source. 

. 
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Budget Annexe CHT – Saint Gilles Croix de Vie 
 

Le Centre d’Hébergement Temporaire est composé d’un bâtiment datant de 1995, d’une extension 
achevée en 2011 et d’une seconde achevée en 2016. 

Il a été construit sur un terrain appartenant à l’Hôpital et dispose pour cela d’un bail à construction 
couvrant la période du 01/11/1993 au 01/11/2023 pour lequel un loyer de 15,24 € annuel est versé. 

Ce budget ne supporte plus d’emprunt.  

Le CHT est géré par l’AMAD qui verse à cet effet un loyer. Afin de prendre en compte la construction 
de l’extension réalisée en 2016, le bail de location a fait l’objet d’un avenant en 2017 permettant de 
prolonger sa durée jusqu’au 31 décembre 2044 et de modifier le loyer annuel.  

Le budget annexe CHT – Saint Gilles Croix de Vie présente au 31/12/2021, un déficit de 
fonctionnement de 12 421,42 € et un excédent d’investissement de 142 595,31 €.  
 
Le résultat cumulé à fin 2021 est excédentaire de 130 1473,89 €. 
 
 Section de Fonctionnement : 
 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Charges à caractère général 15 917,62 € 12 283,00 € 29,59% 3 634,62 € 

Dépenses réelles 15 917,62 € 12 283,00 € 29,59% 3 634,62 € 

Opérations d'ordre 45 865,86 € 45 330,00 € 1,18% 535,86 € 

Total hors report du résultat 61 783,48 € 57 613,00 € 7,24% 4 170,48 € 

Déficit reporté 1 140,00 € 0,00 €   1 140,00 € 

TOTAL 62 923,48 € 57 613,00 € 9,22% 5 310,48 € 

          
Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Autres produits de gestion courante 44 661,26 € 44 469,36 € 0,43% 191,90 € 

Recettes réelles 45 151,06 € 44 469,36 € 1,53% 681,70 € 

Opérations d'ordre 5 351,00 € 5 351,00 € 0,00% 0,00 € 

Total hors report du résultat 50 502,06 € 49 820,36 € 1,37% 681,70 € 

Excédent reporté 0,00 € 6 652,64 € -100,00% -6 652,64 € 

TOTAL 50 502,06 € 56 473,00 € -10,57% -5 970,94 € 

          
Résultat de la section  -12 421,42 € -1 140,00 € 989,60% -11 281,42 € 
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 LES DEPENSES 
Charges à caractère général : 15 917,62 € 
 

Ce chapitre enregistre les interventions sur le bâtiment pour 7 314,37 €, la location du terrain pour 
15,24€, l’assurance pour 581, 98 €, la téléphonie pour 575,03 € et la taxe foncière pour 7 431 €. 
L’évolution est à affecter aux interventions sur le bâtiment. 
 

Opérations d’ordre : 45 865,86 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures de dotation aux amortissements de l’actif immobilisé. 
 
Déficit de fonctionnement reporté : 1 140 € 

Report du déficit d’exploitation constaté à fin 2020. 

 LES RECETTES 
 
Autres produits de gestion courante : 44 661,26 € 

 

Les écritures passées à ce chapitre correspondent au loyer versé par l’AMAD pour l’exploitation du 
Centre d’Hébergement Temporaire.  

 
Opérations d’ordre entre sections : 5 351 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures d’amortissement des subventions d’équipement perçues 
pour la réalisation du CHT. 
 
 Section d’investissement :  
 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Dépenses d'équipement 13 824,58 €  5 312,82 €  160,21% 8 511,76 €  

Dépenses réelles 13 824,58 €  5 312,82 €  160,21% 8 511,76 €  

Opérations d'ordre 5 351,00 €  5 351,00 €  0,00% -   €  

TOTAL 19 175,58 €  10 663,82 €  79,82% 8 511,76 €  
          

Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

FCTVA 871,51 €  -   €   871,51 €  

Recettes réelles 871,51 €  -   €   871,51 €  

Amortissements 45 865,86 €  45 330,00 €  1,18% 535,86 €  

Résultat d'investissement N-1 115 033,52 €  80 367,34 €  43,13% 34 666,18 €  

TOTAL 161 770,89 €  125 697,34 €  28,70% 36 073,55 €  
          
Résultat de la section 
d'investissement 

142 595,31 €  115 033,52 €  23,96% 27 561,79 €  

 
En 2021, ont été effectués la réfection de la chaufferie (12 364,40€) et le changement d’un circulateur 
(1 460,18€). 
En 2020 avait été mis en place un système de désembuage. 
 

Les recettes d l’exercice 2021 sont constituées du report de l’excédent d’investissement à fin 2020 
(115 033,52 €) et du FCTVA (871,51€). 
 
Les autres écritures de la section d’investissement correspondent aux amortissements des biens 
immobiliers et subventions d’équipement.  
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Budget Annexe EHPAD HARMONIE – La Chaize 
Giraud 
 

L’EHPAD de la CHAIZE GIRAUD, construit par la Communauté d’Agglomération, dispose de 38 
chambres et d’espaces communs et peut accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
 
Le bâtiment a été achevé en 2012 et exploité, depuis cette date, par l’ADMR qui verse au CIAS une 
redevance annuelle progressive, révisable en fonction des échéances du prêt. 

 
 

Le budget annexe EHPAD – La Chaize Giraud présente au 31/12/2021, un déficit de 
fonctionnement de 173 751,39 € et un excédent d’investissement de 235 377,85 €.  
 
Le résultat cumulé à fin 2021 est excédentaire de 61 626,46€. 
 

 Section de Fonctionnement : 
 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Charges à caractère général 4 314,66 € 3 450,67 € 25,04% 863,99 € 

Charges financières 37 691,45 € 39 948,95 € -5,65% -2 257,50 € 

Dépenses réelles 42 006,11 € 43 399,62 € -3,21% -1 393,51 € 

Opérations d'ordre 126 352,81 € 125 151,00 € 0,96% 1 201,81 € 

Déficit N-1 reporté 158 817,73 € 138 576,33 € 14,61% 20 241,40 € 

TOTAL 327 176,65 € 307 126,95 € 6,53% 20 049,70 € 

          
Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Dotations et participations 328,01 € 68,50 € 378,85% 259,51 € 

Autres produits de gestion 
courante 

145 339,83 € 143 059,72 € 1,59% 2 280,11 € 

Recettes réelles 148 244,26 € 143 128,22 € 3,57% 5 116,04 € 

Opérations d'ordre 5 181,00 € 5 181,00 € 0,00% 0,00 € 

TOTAL 153 425,26 € 148 309,22 € 3,45% 5 116,04 € 

          
Résultat de la section  -173 751,39 € -158 817,73 € 9,40% -14 933,66 € 

 
 LES DEPENSES 
Charges à caractère général : 4 314,66 € 
 

On retrouve à ce chapitre les dépenses d’entretien du bâtiment (3 280,42 €), de l’assurance (1 034,24€). 
 

Charges financières : 37 691,45 € 
 

Sont enregistrés dans ce chapitre le paiement des intérêts des prêts contractés pour le financement de 
l’EHPAD, un prêt PLS et un prêt PHARE. 
 

Opérations d’ordre : 126 352,81 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures d’amortissement de l’actif immobilisé (EHPAD, matériel et 
mobilier). 
 

Déficit N-1 reporté : 158 817,73 € 
 

Report du déficit de fonctionnement constaté au 31/12/2020. 
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 LES RECETTES 

Dotations et participations : 328,01 € 
 

FCTVA sur dépenses d’entretien du bâtiment. 
 
Autres produits de gestion courante : 145 339,83 € 

 

Les écritures passées à ce chapitre correspondent au loyer versé par l’ADMR pour l’exploitation de 
l’EHPAD. 

 

Opérations d’ordre entre sections : 5 181 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures d’amortissement des subventions d’équipement perçues 
pour la réalisation de l’EHPAD. 
 
 

 Section d’investissement : 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Dépenses d'équipement 15 187,20 €  13 048,79 €    2 138,41 €  

Remboursement capital 83 227,32 €  81 691,89 €  1,88% 1 535,43 €  

Dépenses réelles 98 414,52 €  94 740,68 €  3,88% 3 673,84 €  

Opérations d'ordre 5 181,00 €  5 181,00 €  0,00% -   €  

TOTAL 103 595,52 €  99 921,68 €  3,68% 3 673,84 €  

          
Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Amortissements 126 352,81 €  125 151,00 €  0,96% 1 201,81 €  

Excédent N-1 reporté 210 480,03 €  185 250,71 €  13,62% 25 229,32 €  

TOTAL 338 973,37 €  310 401,71 €  9,20% 28 571,66 €  

          
Résultat de la section 
d'investissement 

235 377,85 €  210 480,03 €  11,83% 24 897,82 €  

 
Dépenses d’équipement : 15 187,20 € 
 
En 2021, a été remplacé le ballon gaz. 

Pour rappel en 2020 ont été installées une climatisation réversible dans l’espace de vie (9 826,12 €) et 
une chambre froide positive et un groupe armoire positive (3 222,67 €). 

Remboursement du capital des emprunts : 83 227,32 € 
 

Apparaît dans ce chapitre le paiement du capital des prêts contractés pour le financement de l’EHPAD, 
un prêt PLS et un prêt PHARE. 
 

Opérations d’ordre entre sections : 5 181 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures d’amortissement des subventions d’équipement perçues 
pour la réalisation de l’EHPAD. 
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 LES RECETTES 
 
Opérations d’ordre entre sections : 126 352,81 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les écritures d’amortissement de l’actif immobilisé (EHPAD, matériel et 
mobilier). 
 
Le report de l’excédent d’investissement à fin 2020, à hauteur de 210 480,03 €, vient majorer les 
recettes de l’exercice 2021. 
 
La dette du budget annexe EHPAD – La Chaize Giraud s’établie au 31/12/2021 à 1 904 293,64 € se 
décomposant ainsi : 

 Un prêt PLS révisable, indexé sur le taux du livret A + marge de 1,13%, d’un montant de 
2 135 000 € sur 30 ans, avec une dernière échéance au 30/06/2042, contracté auprès du 
CREDIT FONCIER. Au 31 décembre 2021 le capital restant dû est de 1 567 918,64 €. 

 Un prêt PHARE, au taux fixe de 3,33% d’un montant de 450 000 € sur 30 ans, avec une dernière 
échéance au 01/02/2041, contracté auprès de la CAISSE DES DEPOTS.  
Au 31 décembre 2020 le capital restant dû est de 336 375 €. 
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Budget Annexe Résidence Autonomie « Les 
Primevères » - Saint Maixent Sur Vie 

 

La résidence autonomie « Les Primevères » construite par la Communauté d’Agglomération dispose 
de 24 logements. 
 

Gérée en régie, son activité a débuté au 1er novembre 2016. 
 

Les résidents peuvent disposer d’un service de lingerie, prendre leurs repas et bénéficier d’une 
présence jour et nuit de personnel avec un système d’appel malade. Des activités peuvent être 
proposées et organisées en fonction des attentes. 
 

Pour sa gestion, 9 agents sont employés dans l’établissement : 
 1 directrice à temps non complet (20%)  
 1 assistante administrative à temps non complet (57,14%) 
 1 cuisinier à temps non complet (80%) 
 4 agents sociaux polyvalents à temps non complet (52,5 %) 
 2 veilleurs de nuit à 85% de leur temps de travail. 

 

Le budget annexe résidence autonomie « Les Primevères » présente au 31/12/2021, un déficit de 
fonctionnement de 9 067,52 € et un excédent d’investissement de 9 067,52 €.  
 

Le résultat cumulé à fin 2021 est excédentaire de 3 851,17 €. 
 

 Section de Fonctionnement : 

Dépenses  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Charges d'exploitation 
courante 

86 646,01 € 80 218,92 € 8,01% 6 427,09 € 

Charges de personnel 252 196,54 € 243 280,18 € 3,67% 8 916,36 € 

Charges afférentes à la 
structure 

110 241,65 € 110 220,10 € 0,02% 21,55 € 

TOTAL DEPENSES 449 084,20 € 433 719,20 € 3,54% 15 365,00 € 

Résultat N-1 reporté 26 177,40 € 4 111,92 € 536,62% 22 065,48 € 

TOTAL 475 261,60 € 437 831,12 € 8,55% 37 430,48 € 

          
Recettes  Année 2021  Année 2020 En % En € 

Produits de la tarification 244 190,54 € 219 911,09 € 11,04% 24 279,45 € 

Autres produits d'exploitation  220 871,66 € 187 471,51 € 17,82% 33 400,15 € 

Produits financiers et non 
encaissables 

4 983,05 € 4 271,12 € 16,67% 711,93 € 

TOTAL RECETTES 470 045,25 € 411 653,72 € 14,18% 58 391,53 € 

          
Résultat de la section  -5 216,35 € -26 177,40 € -80,07% 20 961,05 € 
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 LES DEPENSES 

Chapitre 011 - Charges d’exploitation courante : 86 646,01 € 
 

Se retrouvent enregistrées dans ce chapitres les différentes dépenses nécessaires au fonctionnement 
de la résidence Les Primevères (fluides, alimentation, petit matériel …). 
Les dépenses d’électricité et d’alimentation représentent à elles seules 85% des charges à caractère 
général. 
 
Le chapitre est en progression sur 2021 s’expliquant par des achats d’alimentation en hausse. 
 
Chapitre 012 – charges de personnel : 252 196,54 € 
 

Les sommes mandatées à ce chapitre correspondent aux charges de personnel à hauteur de 
251 346,54 € et pour 850 € aux ateliers d’animation. 
 
L’effectif est composé de : 

 1 directrice à temps non complet (20%) 
 1 assistante administrative à temps non complet (57,14%) 
 1 cuisinier à temps non complet (80%) 
 4 agents sociaux polyvalents à temps non complet (52,5%) 
 2 veilleurs de nuit à 85% 

 
La prise en charge de la rémunération de la chargée de projet et de la directrice générale adjointe du 
CIAS sur les 5 premiers mois de l’année explique l’évolution du chapitre. Une refacturation au budget 
principal apparaît en recettes, venant atténuer le montant de ce chapitre.  
 
Chapitre 016 – charges afférentes à la structure : 110 241,65 € 
 

Sont imputées à ce chapitre les charges d’entretien et de réparation du bâtiment et équipements ainsi 
que les frais de formation et réception pour 16 979,28 €, les charges financières pour 17 059,58 €, les 
dotations aux amortissements pour 75 051,72 € et autres charges exceptionnelles pour 1 151,07 €.  
 
Les dépenses restent stables par rapport à 2020.  
 
Déficit N-1 reporté : 26 177,40 € 
 

Report du déficit de fonctionnement constaté au 31/12/2020. 
 
 
 LES RECETTES 

Produits de la tarification : 244 190,54 € 
 

Ce chapitre enregistre la facturation du loyer mensuel majoré des charges locatives, s’établissant pour 
2021 à 565,26 € de loyer et 269 ,73 € de charges locatives. Le forfait journalier pour les aidés sociaux 
est de 52.24€ (GIR 5-6) et 47,57 € (GIR 1 à 4). 

 
En 2020 le loyer s’élevait 561,55 € et les charges locatives à 212,72 €. L’augmentation de ce forfait en 
2021 explique la progression des recettes. 
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Autres produits d’exploitation : 220 871,66 € 
 

Sont imputés à ce chapitre : 
 La facturation des prestations obligatoires et facultatives (restauration, administration, lingerie…) : 

158 894,90 € 
 la refacturation aux résidents du forfait téléphonique : 3 233,04 € 
 la refacturation des frais au budget annexe SAAD : 11 975,39 € 
 la refacturation de la rémunération de la directrice adjointe et de la chargée de projet au budget 

CIAS : 31 147,76 € 
 les remboursements d’arrêts maladie : 5 310,93 € 
 la participation du Département pour les ateliers séniors : 9 018,74 € 
 la contrepassation des ICNE (Intérêts Courus Non Echus) : 1 289,19 € 
 autres recettes : 1,71 € 

 
L’évolution par rapport à 2020 s’explique par la refacturation des charges de personnel au budget 
principal. 
 
Produits financiers et non encaissables : 4 983,05 € 
 

Les écritures passées à ce chapitre correspondent aux recettes exceptionnelles (790,05 €) et à 
l’amortissement des subventions d’équipement (4 193€). 
 
 Section d’investissement : 

Dépenses  Année 2021 
 Année 

2020 
En % En € 

Dépenses d'équipement 11 253,74 €  2 271,72 €  395,38% 8 982,02 €  

Remboursement capital 67 770,62 €  69 840,10 €  -2,96% - 2 069,48 €  

Dépenses réelles 79 024,36 €  72 111,82 €  9,59% 6 912,54 € 

Opérations d'ordre 4 193,00 €  4 193,00 €  0,00% -   €  

TOTAL   83 217,36 €  76 304,82 €  9,06% 6 912,54 € 

          

Recettes  Année 2021 
 Année 

2020 
En % En € 

FCTVA 73,23 €  1 063,19 €    - 989,96 €  

Emprunts 6 610,48 €  5 053,95 €  30,80% 1 556,53 €  

Recettes réelles 6 683,71 €  6 117,14 €  9,26% 566,57 € 

Amortissements 75 051,72 €  73 721,00 €  1,81% 1 330,72 €  

Résultat d'Investissement N-1 10 549,45 €  7 016,13 €    3 533,32 €  

TOTAL   92 284,88 €  86 854,27 €  6,25% 5 430,61 € 

          
Résultat de la section 
d'investissement 

    9 067,52 €  10 549,45 €  -14,05% - 1 481,93 € 
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 LES DEPENSES 

Dépenses d’équipement : 11 253,74 € 

En 2021 ont été acquis les équipements suivants : Vaisselle (578,40 €), table de repassage (4 248 €), 
meuble à courrier (1 306,70 €), chariot et bacs inox (786,91€), système de contrôle d’accès avec 
interphone (4 333,73 €).   

En 2020, les dépenses d’équipement s’étaient portées sur l’acquisition d’un défibrillateur (1 176 €), de 
la vaisselle (446,42 €) et un switch (649,30 €). 

Remboursement du capital des emprunts : 67 770,62 € 

Apparaît dans ce chapitre le paiement du capital des prêts contractés pour le financement de la 
résidence Les Primevères et le remboursement des dépôts de garantie versés par les résidents : 

 Prêt PLS : 32 000 € 
 Prêt CARSAT à 0% : 30 317 €  
 Remboursement des dépôts de garantie : 5 453,62 €. 

 
Opérations d’ordre : 4 193 € 

Apparaît dans ce chapitre l’amortissement des subventions d’équipement perçues. 
 
 LES RECETTES 
 

FCTVA : 73,23 € 
 

FCTVA perçu sur les dépenses d’équipement. 
 
Emprunts : 6 610,48 € 
 

Apparaissent dans ce chapitre les dépôts de garantie versés par les résidents à hauteur de 5 362,55 € 
et les Intérêts Courus Non Echus pour 1 247,93 € 
 
Opérations d’ordre : 75 051,72 € 
Apparaît dans ce chapitre l’amortissement des biens immobiliers et mobiliers. 
 
Résultat d’investissement reporté : 10 549,45 € 
L’exercice excédentaire de 2020 vient majorer les recettes de 2021. 
 
La dette du budget annexe Résidence Autonomie Les Primevères – Saint Maixent Sur Vie s’établie au 
31/12/2021 à 1 392 438 € se décomposant ainsi : 

 Un prêt PLS révisable, indexé sur le taux du livret A + marge de 1,11%, d’un montant de 
1 120 000 € sur 35 ans, avec une dernière échéance au 01/03/2052, contracté auprès de la 
CAISSE DES DEPOTS. Au 31 décembre 2021 le capital restant dû est de 968 000 €. 

 Un prêt CARSAT, à taux 0%, d’un montant de 606 359 € sur 20 ans, avec une dernière 
échéance au 31/10/2035. Au 31 décembre 2021 le capital restant dû est de 424 438 €. 
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Budget Annexe SAAD (Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile) - Saint Maixent Sur Vie 
 

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), a été créé au 1er janvier 2020 afin de 
répondre aux nouvelles orientations attribuées à la petite unité de vie de Saint Maixent Sur Vie, en 
application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et du 
décret du 27 mai 2016 relatif aux nouvelles orientations attribuées aux « ex foyers logements ». 
 
Les prestations d’aide au quotidien des résidents sont facturées 21 € de l’heure et 23,50 € les dimanches 
et jours fériés. 
 
Pour sa gestion 6 agents sont affectés à ce service : 

 4 agents sociaux polyvalents à temps non complet (30%) 
 2 veilleurs de nuit pour 15 % de leur temps 

 

Le budget annexe SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) présente au 31/12/2021, 
un déficit de fonctionnement de 4 620,28 €.  
 

 Section de Fonctionnement : 

Dépenses  Année 2021 
 Année 

2020 
En % En € 

Charges d'exploitation 
courante 

11 975,39 € 10 157,65 € 17,90% 1 817,74 € 

Charges de personnel 44 697,32 € 50 416,54 € -11,34% -5 719,22 € 

Charges afférentes à la 
structure 

1 965,07 € 1 554,32 € 26,43% 410,75 € 

TOTAL DEPENSES 58 637,78 € 62 128,51 € -5,62% -3 490,73 € 

Résultat N-1 reporté 4 073,92 € 0,00 €  4 073,92 € 

TOTAL 62 711,70 € 62 128,51 € 0,94% 583,19 € 

          
Recettes  Année 2021 

 Année 
2020 

En % En € 

Produits de la tarification 57 091,34 € 57 053,06 € 0,07% 38,28 € 

Autres produits 
d'exploitation  

1 000,08 € 1 001,53 € -0,14% -1,45 € 

TOTAL RECETTES 58 091,42 € 58 054,59 € 0,06% 36,83 € 

          
Résultat de la section  -4 620,28 € -4 073,92 € 13,41% -546,36 € 

 

 LES DEPENSES 

Chapitre 011 - Charges d’exploitation courante : 11 975,39 € 
 

Se retrouvent enregistrées dans ce chapitres 30% des différentes dépenses nécessaires au 
fonctionnement de la résidence Les Primevères (fluides, fournitures d’entretien, téléphonie, petit 
matériel …) 
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Chapitre 012 – charges de personnel : 44 697,32 € 
 

Les sommes mandatées à ce chapitre correspondent aux charges de personnel composé de : 
 4 agents sociaux polyvalents à temps non complet (30%) 
 2 veilleurs de nuit (15%). 

 
Chapitre 016 – charges afférentes à la structure : 1 965,07 € 
 

Sont imputées à ce chapitre les charges supportées pour la gestion du logiciel de facturation 
(abonnement et formation).  
 
Déficit N-1 reporté : 4 073,92 € 
 

Report du déficit de fonctionnement constaté au 31/12/2020 
 
 LES RECETTES 

Produits de la tarification : 57 091,34 € 
 

Ce chapitre enregistre les prestations d’aides au quotidien facturées aux résidents sur la base d’un tarif 
horaire de 21 € et 23,50 € les dimanches et jours fériés. 

 
Autres produits d’exploitation : 1 000,08 € 
 

Ce chapitre enregistre la subvention de 1 000 € versée par le Conseil Départemental de la Vendée au 
titre de l’augmentation des rémunérations. 
 

 
PRESENTATION CONSOLIDÉE DES COMPTES ADMINISTRATIIFS  

 DU CIAS DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 
 

Budget    Dépenses  Recettes  Résultat 

Budget Principal -166 161,18 € 

 Section de fonctionnement 188 265,45 € 22 104,27 € -166 161,18 € 

 Section d'Investissement     0,00 € 

Budget annexe CHT 130 173,89 € 

 Section de fonctionnement 62 923,48 € 50 502,06 € -12 421,42 € 

 Section d'Investissement 19 175,58 € 161 770,89 € 142 595,31 € 

Budget annexe EHPAD 61 626,46 € 

 Section de fonctionnement 327 176,65 € 153 425,26 € -173 751,39 € 

 Section d'Investissement 103 595,52 € 338 973,37 € 235 377,85 € 

Budget annexe RESIDENCE AUTONOMIE 3 851,17 € 

 Section de fonctionnement 475 261,60 € 470 045,25 € -5 216,35 € 

 Section d'Investissement 83 217,36 € 92 284,88 € 9 067,52 € 
Budget annexe SAAD -4 620,28 € 

 Section de fonctionnement 62 711,70 € 58 091,42 € -4 620,28 € 

 Section d'Investissement     0,00 € 

TOTAL 1 322 327,34 € 1 347 197,40 € 24 870,06 € 
 


