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I LE CADRE REGLEMENTAIRE 

L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation 
synthétique, retraçant les informations financières essentielles, soit jointe au Compte Administratif et 
au Budget Primitif, afin de permettre, notamment, aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
La présente note répond à cette obligation pour le Centre Social et Culturel de Bègles, explicitant le 
budget principal. 
 
Cette note est disponible sur le site de la Ville de Bègles WWW.mairie-begles.fr, et est affichée devant le 
Centre Social et Culturel, 20 rue Pierre et Marie Curie à Bègles.  
 
Le budget du Centre Social et Culturel est consultable au Centre Social aux heures d’ouvertures au 
public. En raison des mesures sanitaires en lien avec la pandémie Covid-19, ces horaires sont 
exceptionnellement modifiés : 

 Lundi                   14h-18h,               
 Mardi                   9h00-12h30 et 13h30-18h, 
 Mercredi             9h00-12h30 et 13h30-18h,           
 Jeudi                     9h00-12h30 et 13h30-18h, 
 Vendredi             9h00-12h et 13h-17h. 

 
Le Budget et ses principes : 

 Le Compte Administratif : 

Le compte administratif est établi en fin d’exercice (à la fin de l’année civile) par le Président de 
l’assemblée délibérante, le conseil d’administration. 

 Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes du Centre Social et Culturel. Le compte 
administratif est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des 
opérations qu’il a exécutées. Il constitue l’arrêté des comptes du Centre Social et Culturel à la clôture de 
l’exercice budgétaire, soit le 31 décembre.  

Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été 
engagées mais non mandatées (restes à réaliser). 

 Le Budget Primitif : 

Le BP est un acte prévisionnel qui autorise le Centre Social et Culturel de Bègles à effectuer des 
opérations de dépenses et de recettes inscrites en son sein pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021. 

Il se doit de respecter les 4 principes budgétaires du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 L’annualité : l’autorisation budgétaire donnée au conseil d’administration pour collecter les 
recettes et exécuter les dépenses ne vaut que pour un an, soit l’année civile du 1er janvier au 
31 décembre. 

 La spécialité : concernant les dépenses autorisées, le budget précise que les dépenses sont 
spécialisées, selon une nomenclature budgétaire, ce qui signifie que le conseil 
d’administration doit utiliser les crédits budgétaires de manière limitative, selon leur 
destination, telles que prévues au vote du budget.  
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 L’unité : le budget du Centre Social et Culturel doit figurer dans un seul et même document 
unique, à des fins de lisibilité et de transparence. 

 L’universalité : ce principe impose que le budget décrive, pour la durée de l’exercice, 
l’ensemble des dépenses et des recettes. Il s’agit d’assurer la sincérité et la transparence de 
l’acte budgétaire.  
 

II LE BUDGET PRINCIPAL DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

Le Centre Social et Culturel L’Estey, établissement public administratif (EPA) de la Ville de Bègles, créé 
sous la forme d’une régie de gestion le 29 juin 2006, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, avec une compétence qui s’étend sur l’ensemble du territoire de la commune de Bègles.  

Conformément aux directives de la circulaire de la Caisse d’Allocations Familiales n° 2012-013 du 20 
juin 2012, le Centre Social et Culturel L’Estey a obtenu le renouvellement de son agrément pour la 
période 2018-2021. Cet agrément entérine un projet social issu des conclusions de l’évaluation du 
contrat de projet des années 2014-2017 et des résultats du diagnostic social de territoire mené en 2017.  

Le Contrat de projet actuel se traduit par la définition de 5 axes stratégiques pour les années 2018-
2021, validés par le Conseil d’Administration et le comité de pilotage : 

 AXE 1 : Promouvoir des alternatives économiques en s’appuyant sur des principes de solidarité, 
d’autoproduction et de développement durable. 

 AXE 2 : Aider le jeune à trouver sa place dans la société et sur son territoire de vie 
 AXE 3 : Favoriser l’accès aux cultures et valoriser les identités culturelles plurielles du territoire.  

 AXE 4 : Accompagner et soutenir les familles dans leur pluralité et dans la diversité de leurs 
attentes. 

 AXE 5 : Améliorer le vivre ensemble sur le territoire et dans les quartiers prioritaires. 

 
Tout en maintenant les différentes actions de l’Estey, des priorités et des objectifs sont précisés 
annuellement, tenant compte de l’actualité du territoire, des besoins des habitants et des moyens 
d’intervention de la structure. Les années 2020 et 2021, particulièrement impactées par la situation sanitaire 
et la crise sociale, ont vu donc naître et renforcer certaines actions, répondant aux besoins immédiats 
identifiés sur le territoire. 
En 2021, le Centre Social et Culturel poursuivra le développement de sa capacité à agir dans un contexte 
contraint par la crise sanitaire.  

Les résultats financiers de L’Estey, et l’excédent cumulé, témoignent d’une gestion rigoureuse et des efforts 
(tant en dépenses qu’en recettes) de stabilisation du modèle économique. Malgré ces résultats, la gestion 
de nouveaux équipements et l’accroissement des besoins sociaux, L’Estey aura le souci de maîtriser sa 
trajectoire financière par une gestion rigoureuse sans pour autant dégrader le niveau de services rendus aux 
habitants. 

L’Estey s’appuiera sur une équipe pluridisciplinaire dont 16 animateurs socio-culturels et un maillage 
territorial cohérent au regard de la diversité des publics.  Les actions seront proposées sur l’ensemble des 
sites : Jean Lurçat, le Bureau Information Jeunesse, la Maison des Lacs, la Chaufferie, mais également au sein 
de nouveaux lieux tels que ChapitÔ et le Café de la Route qui viennent offrir de nouvelles perspectives.  
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A- LE COMPTE ADMINITRATIF 2020 : LA REALISATION DU BUDGET 2020 

A-1 La section de fonctionnement 

Vue d’ensemble de la section de fonctionnement : 

La section de fonctionnement permet d’assurer le fonctionnement quotidien de la structure et 
regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes permettant le fonctionnement courant des 
différents services.  

Pour l’année 2020, les résultats de la section de fonctionnement se décomposent de la manière 
suivante : 

 Des réalisations de dépenses à hauteur de 1 017 871.02€, pour des prévisions budgétaires 
votées au Budget Primitif de 2020 à hauteur de 1 430 535€. 
 

 Des réalisations de recettes à hauteur de 1 144 262.22€, pour des prévisions budgétaires 
votées au Budget Primitif de 2020 à hauteur de1 430 535 €. 

Soit un résultat de l’exercice 2020 (Recettes – Dépenses) excédentaire de + 126 391,20€. 

Ce résultat excédentaire est très exceptionnel, en lien avec la crise sanitaire ayant induit la suspension de 
la majorité des activités impliquant des non dépenses, cumulé à des effets d’opportunité qui ont permis 
l’obtention de subventions complémentaires au titre des dispositifs de « relance » dans le cadre de la crise 
sociale.  

 

 

 

DEPENSES RECETTES
CHAPITRES CA 2019 CA 2020 CA 2019 CA 2020
011- Charges à caractère général 149 424,43 € 110 760,51 € 002- Excédents reportés
011- CCG Rattachées 17 579,12 € 18 639,86 €
012- Charges de personnel 868 773,46 € 862 510,21 € 013- Attenuation de charges 618,00 € 1 335,54 €
014- Atténuations de produits 0,00 € 70 - Produits de service 41 165,80 € 18 467,00 €
022-Dépenses imprévues 0,00 € 73- Impôts et taxes 0,00 €
65- autres charges de gestion c 0,68 € 5 438,18 € 74- Dotations, subv et particp° 964 810,82 € 1 083 143,27 €
66- Charges financières 47,50 € 75-Autres produits divers gest. Courante 33 424,20 € 39 765,85 €
67- Charges exceptionnelles 10 240,91 € 3 117,09 € 76- Produits financiers 5 610,40 € 989,50 €
042- Opérations d'ordre 3 324,56 € 17 405,17 € 77- Produits exceptionnels 361,42 € 561,06 €
TOTAL 1 049 390,66 € 1 017 871,02 € TOTAL 1 045 990,64 € 1 144 262,22 €
Résultat 2020 126 391,20 €
Excédent antérieur 316 781,57 €
Résultat reporté après affectation 443 172,77 €

FONCTIONNEMENT
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Répartition des Charges de fonctionnement par chapitre 

 

  

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre 

 

Dépenses par secteur d’activité : 

L’activité du Centre Social et Culturel se répartit en cinq opérations financières en lien avec les axes du 
projet : 

 Administration Générale : en 2020, ces charges ont représenté 49 092€. 
 Animation Globale- Familles : en 2020, l’ensemble de ces projets ont représenté 38 998€. 
 Jeunesse : les dépenses affectées à ces projets en 2020 ont représenté 38 599€. 
 Médiation Culturelle et Ludothèque: en 2020 ces projets ont représenté 32 693€. 
 Insertion Sociale et Santé : en 2020 ces projets ont représenté 16 563€. 
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Présentation des dépenses par secteur d’activité hors Dépenses de Ressources Humaines 

 

 

Les Recettes de Fonctionnement: 

Les recettes du Centre Social et Culturel sont essentiellement de trois natures: 

 Les subventions de fonctionnement en lien avec l’agrément quadriennal attribué par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde : Ville de Bègles, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
Conseil Départemental et Europe. Elles représentent près de 85% des nouvelles recettes du 
budget de fonctionnement. 

 La Commune verse 75 0 000€. 
 La CAF verse 68 709€. 
 Le Département alloue 10 000€ aux centres sociaux. 
 L’Europe, dans le cadre du Fond Social Européen, finance le poste de référent 

PLIE : 53 346€. 
 

 Les subventions de projets et actions spécifiques reçues annuellement dans le cadre des appels 
à projets divers proposés par des partenaires institutionnels ou des fondations. 

En 2020, les différents dossiers déposés ont permis de percevoir 134 410€ de subventions.  

 

 Les recettes tarifaires correspondant aux participations des usagers. Ces recettes représentent, 
en 2020, environ 2% des recettes nouvelles du budget de fonctionnement, conte 4,5% en 2019. 
Cette baisse d’encaissement de produits de service est due à la suspension des activités tarifées 
du fait de la crise sanitaire. 
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Présentation des Recettes par secteur d’activité hors Ressources Humaines 

 

B-1 La section d’investissement 

 

 

Le Centre Social et Culturel de Bègles occupant à titre gracieux des locaux mis à disposition par la Ville, 
les investissements du Centre Social concernent essentiellement par : 

o Des investissements mobiliers. 

o Le reversement de l’attribution de compensation au titre des services mutualisés avec Bordeaux 
Métropole. 

Pour l’année 2020, les résultats de la section d’investissement se décomposent de la manière 
suivante : 

 Des dépenses réalisées de 16 817,61€. 
 Des recettes réalisées de 19 679,17€. 

Soit un résultat de l’exercice 2020 (Recettes – Dépenses) déficitaire de – 9 174,44€. 

 

Adminstration 
Générale

84%

Familles 
8%

Jeunesse
7%

Culture
1%

RECETTES C.A. 2020

DEPENSES RECETTES
CHAPITRES CA 2019 CA 2020 CA 2019 CA 2020
16- Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 0,00 € 001 Solde reporté
20- Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 10- Dotations, fonds divers 778,33 € 2 274,00 €
204- Subventions d'équipement 0,00 € 0,00 € 13- Subvention d'équipement 0,00 € 0,00 €
21- Immobilisations corporelles 28 118,73 € 16 817,61 € 16- Emprunts et assimilés 0,00 € 0,00 €
23- Immobilisations financières 0,00 € 0,00 €

27- Autres immobilisations fi. 0,00 € 12 036,00 € 23- Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €
27- Autres immo financières 0,00 € 0,00 €
040- Opération d'ordre tranfert entre 
sections 3 324,56 € 17 405,17 €

TOTAL 28 118,73 € 28 853,61 € TOTAL 4 102,89 € 19 679,17 €
Reports 2020 en 2021 2 994,97 €
Résultat 2020 -9 174,44 €
Excédent antérieur 54 156,90 €
Résultat reporté 44 982,46 €

INVESTISSEMENT
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B- LE BUDGET PRIMITIF 2021 DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

B1- La section de Fonctionnement : Un budget au service des orientations prioritaires de la 

politique d’action sociale municipale 

 

 

 

Le budget de fonctionnement est équilibré par l’excédent reporté cumulé de la section de 
fonctionnement.  

Pour l’exercice 2020, le résultat de l’exercice est de 126 391,20 € et le résultat cumulé de 
443 172,77€.  

Ainsi, il est proposé une orientation budgétaire prévisionnelle équilibrée pour 2021, présentée ci-après, 
tenant compte d’un excédent reporté de 443 172,77€. 

 

Les Dépenses de Fonctionnement : 
 

1) Les charges de personnel 
Les dépenses de personnels sont estimées à 1 032 567€, tenant compte de : 

- L’évolution des charges de personnels en lien avec les mesures mises en œuvre au niveau de 
l’Etat et la prévision des risques. 

- L’évolution structurelle des ressources humaines, soit environ 136 700€ (prise en charge sur 
le budget du centre social d’un agent d’animation jeunesse, remplacements d’agents en arrêt 
maladie sur une longue période, recours aux animateurs vacataires durant les congés 
scolaires…). 
 

2) Les dépenses par secteur d’activité 

DEPENSES RECETTES
CHAPITRES BP 2020 CA 2020 BP 2021 BP 2020 CA 2020 BP 2021
011- Charges à caractère général 352 675,95 € 129 400,37 € 361 180,00 € 002- Excédents reportés 316 781,57 € 443 172,77 €
012- Charges de personnel 947 184,00 € 862 510,21 € 1 032 557,38 € 013- Attenuation de charges 0,00 € 1 335,54 € 1 500,00 €
014- Atténuations de produits 0,00 € 0,00 € 70 - Produits de service 44 900,00 € 18 467,00 € 32 000,00 €
022-Dépenses imprévues 91 193,95 € 0,00 € 91 191,59 € 73- Impôts et taxes 0,00 €
65- autres charges de gestion c 7 012,00 € 5 438,18 € 8 076,00 € 74- Dotations, subv et particp° 1 036 574,43 € 1 083 143,27 € 1 015 692,00 €
66- Charges financières 60,00 € 0,00 € 150,00 € 75-Autres produits divers gest. Courante 32 279,00 € 39 765,85 € 33 790,20 €
67- Charges exceptionnelles 15 000,00 € 3 117,09 € 12 000,00 € 76- Produits financiers 0,00 € 989,50 € 1 000,00 €
042- Opérations d'ordre 17 409,10 € 17 405,17 € 22 000,00 € 77- Produits exceptionnels 0,00 € 561,06 €

TOTAL 1 430 535,00 € 1 017 871,02 € 1 527 154,97 € TOTAL 1 430 535,00 € 1 144 262,22 € 1 527 154,97 €
Resultat 2020 126 391,20 € Equilibre 2021 0,00 €

Excédent antérieur
316 781,57 €

Excédent antérieur 443 172,77 €
Résultat reporté après affectation 443 172,77 € Résultat reporté après affectation

FONCTIONNEMENT
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Présentation des dépenses par secteur d’activité hors charges de personnel 

 

 Administration Générale 
Ces dépenses représentent un prévisionnel de 104 556€, hors dépenses imprévues.  
 

 Animation Globale- Familles 
En 2021, tenant compte d’une éventuelle reprise d’activité et de meilleures conditions sanitaires, il est 
proposé de provisionner la somme de 97 750€, permettant la mise en œuvre des projets suivants : 
• L’animation globale  
• L’animation collective famille  
• Le Bistrot Solidaire de l’Estey  
• Le Café de la Route. 
 

 Jeunesse 
Tenant compte d’une reprise d’activité espérée, les prévisions budgétaires pour 2021 sont proposées à 
hauteur de 103 150€, permettant la mise en œuvre des projets suivants: 
• L’animation du périscolaire dans les collèges 
• L’accueil Ados extrascolaire  
• Les accueils libres de Monmousseau  
• Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) 
• Les évènementiels jeunesse  
• Les Chantiers Jeunes  
• Les accueils libres de Terres Neuves. 
 

 

 

 

10%

20%

21%

4%

45%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors 
RH) BP 2021 

CULTURE

FAMILLES

JEUNESSE

SOCIAL SANTE
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 Médiation culturelle et Ludothèque 
Tenant compte d’une reprise d’activité attendue, les prévisions budgétaires pour 2021 sont proposées 
à hauteur de 45 600€, permettant la mise en œuvre des projets suivants: 
• Culture en scène – Médiation culturelle  
• Projets culturels européens E.C.R.I.  
• Atelier théâtre adultes  
• Chapitô  
• Ludothèque. 
 

 Insertion Sociale et Santé 
Les prévisions budgétaires pour 2021 sont proposées à hauteur de 20 830€, permettant la mise en 
œuvre des projets suivants: 
• Permanences hebdomadaires d’accès aux droits, gratuite pour les usagers, animées par le CIDFF 

(Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles) 
• Développement de permanences d’accès au numérique  
• Des ateliers santé forme de gymnastique douce et de Gymnastique sportive, animés par des 

prestataires  
• Permanence Point Ecoute Jeune animé par Bagatelle  
• Location d’une parcelle de jardin collectif. 
 
Les Recettes de fonctionnement : 
 

 
Présentation des Recettes par secteur d’activité hors Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

2% 9%

7%

82%

RECETTES De FONCTIONNEMENT BP 2021
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 Administration Générale : 

Ces recettes sont estimées à 887 709€ au titre du BP 2021. Elles sont constituées de dotations, subventions et de 
produits de services (adhésion des usagers) : 

 

NATURE DES 
RECETTES 

OBJET 2020 2021 

Dotations Subventions    
Ville de Bègles 820 000€ 750 000€ 
CAF 68 709€ 68 709€ 
Département 10 000€ 10 000€ 
FSE 53 348€ 53 000€ 
Remboursement CUI 
Etat 

0€ 3 000€ 

Produits de Service    
Adhésions 2 505€ 3 000€ 

 
TOTAL  954 562€ 887 709€ 

 

 Animation Globale- Familles : 

Dans le cadre des propositions budgétaires 2021, elles se répartissent de la manière suivante : 

 

NATURE DES 
RECETTES 

OBJET 2021 

Dotations Subventions   
CAF Animation Collective Famille 22 988€ 
CAF (REAAP, PVT) 13 000€ 
Département (PLDS + séjours 
sociaux) 

12 500€ 

Bailleurs sociaux 16 500€ 
Etat Politique de la Ville 7 000€ 

Produits de Service   
Participations des usagers 
aux animations et au Bistrot Solidaire 

21 000€ 

Autres produits Régie des séjours autonomes 1 000€ 
TOTAL  93 988€ 

 

 Jeunesse 

Les recettes de cette opération sont essentiellement constituées de subventions, et de la participation 
des jeunes aux animations de l’Accueil Ados.   

Dans le cadre des propositions budgétaires 2021, elles se répartissent de la manière suivante : 
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NATURE DES 
RECETTES 

OBJET 2021 

Dotations Subventions   
CAF PSO 10 589€ 
CAF CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 25 729€ 
Département (Parcours culturels jeunes) 2 200€ 
Etat FIPD (Prévention de la délinquance) 10 000€ 
Etat Politique de la Ville + appels à projets 20 000€ 

Produits de Service   
Participations 
aux animations  

8 000€ 

TOTAL  76 518€ 

 
 Médiation Culturelle et Ludothèque 

Elles sont essentiellement constituées de subventions.  

En 2021, elles sont prévues à hauteur de 24 241€ et réparties de la manière suivante : 

NATURE DES 
RECETTES 

OBJET 2021 

Dotations Subventions   
CAF CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) pour 

la Ludothèque 
8 035€ 

FSE Erasmus + Projet E.C.R.I.  15 206€ 
Etat Politique de la Ville + appels à projets 1 000€ 

TOTAL  24 241€ 

 

B2- La section d’investissement 

 

 

Le budget d’investissement est équilibré par l’excédent reporté.  

En 2020, le résultat de l’exercice a fait apparaitre un résultat déficitaire de – 9 174,44€.  

L’excédent reporté intégré au budget prévisionnel de la section d’investissement pour 2021 sera donc 
de 44 982,46€. 

 

DEPENSES RECETTES
CHAPITRES BP 2020 CA 2020 BP 2021 BP 2020 CA 2020 BP 2021
16- Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 0,00 € 001 Solde reporté 54 156,90 € 44 982,46 €
20- Immobilisations corporelles 2 207,10 € 0,00 € 3 000,00 € 10- Dotations, fonds divers 2 274,00 € 2 274,00 € 2 000,54 €
204- Subventions d'équipement 0,00 € 0,00 € 13- Subvention d'équipement 0,00 € 0,00 €
21- Immobilisations corporelles 56 849,00 € 16 817,61 € 50 952,03 € 16- Emprunts et assimilés 0,00 €
23- Immobilisations financières 0,00 € 0,00 €
27- Autres immobilisations fi. 11 917,00 € 12 036,00 € 12 036,00 € 23- Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €
020- Dépenses imprévues 0,00 € 27- Autres immo financières 0,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 2 994,97 €
040- Opération d'ordre tranfert entre 
sections

17 408,74 € 17 405,17 € 22 000,00 €

TOTAL 70 973,10 € 28 853,61 € 68 983,00 € TOTAL 73 839,64 € 19 679,17 € 68 983,00 €
Resultat 2020 -9 174,44 € Equilibre 2021 0,00 €
Excédent antérieur 54 156,90 € Excédent antérieur 44 982,46 €
Résultat reporté 44 982,46 € Résultat reporté

INVESTISSEMENT
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Le Centre Social et Culturel de Bègles occupant à titre gracieux les locaux mis à disposition par la Ville, 
les investissements du Centre Social sont représentés, en 2021, par : 

 

o Des investissements mobiliers : 53 952€ ainsi que 2 994,97€ de restes à réaliser. 
o Le reversement de l’attribution de compensation : 12 036€. 

 
Les recettes réelles d’investissement sont constituées par : 

 Le Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), estimée à 2000,54€  
 La dotation aux amortissements prévue à hauteur de 22 000€. 

 

 


