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1) Contexte national et local :  
 

 Le projet de loi de Finances 2020  prévoit une inflation de 1,10%. 

 

 
 

 le projet de loi de Finances de 2020 prévoit la suppression totale de la taxe d’habitation. Les 
principaux points sont :   
 

 

 

 Suppression totale pour les résidences principales à compter de 2023 au terme de la période 

transitoire que nous connaissons ; 

 La taxe d’habitation sera maintenue pour les résidences secondaires et autres locaux meublés 

non affectés à l’habitation principale ; 

 L’Etat annonce une compensation à l’euro près ; 

 L’année de référence qui servira au calcul de la compensation sera normalement 2017 ; 

 Le calendrier prévoit que dès 2021 le bloc communal récupère la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. Si la compensation est toujours insuffisante alors l’Etat abandonnera 

la recette qu’il perçoit au titre des frais de gestion de la taxe foncière. En dernier recours si la 
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compensation reste insuffisante alors il y aura l’attribution d’un impôt national pour permettre de 

compenser l’intégralité de la perte la première année ; 

 La mise en place du coefficient correcteur qui vise à éliminer les potentiels phénomènes de 

surcompensation ou sous-compensation.  

 

 Les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales représentent 115,67 Md€ dans le 

projet de loi de Finances pour 2020. Ces transferts financiers se composent de trois ensembles :  

 Les concours financiers de l’État aux collectivités, qui s’élèvent à 49,14 Md€, 

rassemblent les transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et 

à leurs groupements. Il s’agit des prélèvements sur recettes (PSR) de l'État au 

profit des collectivités territoriales, de la TVA affectée aux régions en 

substitution de la DGF depuis 2018 ainsi que des crédits de la mission                   

« Relations avec les collectivités territoriales ». 

  Les transferts divers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage, qui 

atteignent 28,03 Md€, comprennent les subventions aux collectivités 

territoriales des ministères autres que le ministère de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT), les contreparties de 

dégrèvements d’impositions locales décidés par voie législative et le produit des 

amendes de police de la circulation et des radars.  

  La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle, qui 

visent essentiellement à compenser les mesures de décentralisation et les 

transferts de compétences vers les collectivités territoriales, s’élèvent quant à 

eux à 38,50 Md€.  

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), connaît une stabilisation : 26,95 Md€ en 2020. 
 

2) Le contexte local : 

a) L’emploi local : 

La ville du Trait est située au cœur d’un important bassin industriel, 60 entreprises sont déjà implantées 

sur les 100 hectares du parc d’activité. 120 artisans et auto-entrepreneurs sont également implantés sur 

le territoire communal. 
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Des entreprises de grande renommée sont installées sur le territoire communal. Les entreprises, pour 

certaines se sont agrandies et/ou ont acquis du foncier complémentaire. Elles ont investi autour de 90 

millions d’euros sur les 4 dernières années et généré la création de plus de 500 emplois. 

De plus, une nouvelle entreprise de maintenance industrielle de 20 salariés s’est installée sur la zone 

Hazaie. 

Le nombre de demandeurs d’emplois est passé de 535 au troisième trimestre 2018 à 495 au troisième 

trimestre 2019. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans connaît une baisse de presque 

5% par rapport à la même période 2018.  

Au niveau national : Pour le quatrième trimestre 2019 le taux de chômage était de 8,1% soit 2,4 millions 

de personnes.  

b) Les données fiscales locales : 

Le passage sous les 5 000 habitants (4 987 habitants) au 1er janvier 2020 n’aura pas d’impact financier 

particulier et donc ne bouleversera pas l’équilibre financier et budgétaire de la commune.  

Les taux ci-dessous n’ont pas évolué depuis 2010.  

Le montant de la taxe sur le foncier non bâti est très faible et n’est pas une variable pour augmenter les 

recettes significativement. Enfin, 70% du produit de la taxe foncière bâti provient des entreprises et 30% 

seulement de la taxe foncière sur les propriétés. Une augmentation de son taux diminuerait l’attractivité 

industrielle et artisanale, ainsi que l’attractivité pour les particuliers, d’où le maintien des taux actuels. Il 
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faut noter que des investissements réalisés par des entreprises en 2019 vont augmenter le montant des 

taxes foncières des entreprises. 

Pour rappel, les taux peuvent être plus élevés que la moyenne de la strate, cependant, les taux restent 

significativement inférieurs aux taux plafonds réglementaires définis par l’Etat, à savoir 62% pour la taxe 

d’habitation, 65,85% pour le foncier bâti et 124,18% pour le foncier non bâti. 

 

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes 

 
3) Budget principal du CCAS rétrospective budgétaire : 

 
a) Les recettes de la section de Fonctionnement : 

Explications des variations 2018 et l’estimatif 2019 : 

Les données comprises entre 2014 et 2018 proviennent des comptes administratifs votés par le Conseil 

d’Administration. Les chiffres 2019 sont un estimatif établi en janvier 2020 après enregistrement des 

derniers encaissements des recettes 2019 en comptabilité. Ces données ont été appréciées avec 

prudence, et ne constituent pas le résultat définitif de l’exercice qui sera connu lors du vote du compte 

administratif 2019, en avril 2020.  

Important : en 2019, le CCAS a amorcé une nouvelle méthode d’affectation des dépenses en faisant 

apparaitre sur chaque budget la réalité de sa dépense, c’est pourquoi certains postes sont en 

augmentation ou en diminution. 

 

 

Evolut°Annuelle 

moyenne annuelle 

entre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019 2014-2019

70 - Produits des services du domaine 75 407 € 83 092 € 73 118 € 85 575 € 287 992 € 260 651 € -9,49% 11,80%

74 - Dotations et participations 468 628 € 456 598 € 493 248 € 546 053 € 263 039 € 573 188 € 117,91% 2,85%

75 -Autres produits de gestion courante 688 089 € 675 224 € 687 296 € 736 882 € 7 585 € 14 303 € 88,57% -943,30%

77 - Produits exceptionnels 1 264 € 6 279 € 3 804 € 13 002 € 21 118 € 865 € -95,90% -20,21%

Recettes de gestion 1 233 388 € 1 221 193 € 1 257 466 € 1 381 512 € 579 734 € 849 007 € 46,45% -10,36%

Evolution des recettes de gestion

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes
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Chapitre 70 – Produits des services :  

o L’article 70841 « budget annexe », comptabilise l’ensemble des refacturations des personnels 

mis à disposition :  

- La mise à disposition du personnel des résidences autonomie : 256 237€ en 2018 contre  

260 543€ en 2019. Pour rappel, le budget annexe résidences autonomie a été créé le 1er 

janvier 2018, il n’existait donc pas de refacturation avant 2018. Le recours à la refacturation 

est obligatoire car il est impossible de prendre en charge les charges de personnel sur le 

budget annexe résidences autonomie à cause du numéro SIRET transmis par le Direction 

Générale des Finances Publiques qui n’est pas reconnu par l’URSSAF et les autres 

organismes.  

- Cet article comptabilise 108€ pour les participations des accompagnants au repas des 

anciens. 

Chapitre 74 – Dotations et participations :  

o Les 573 188€ correspondent à la subvention d’équilibre versée par la Ville au profit du CCAS. Le 

montant plus faible versé en 2018 correspond au fait que le CCAS bénéficiait d’un report cumulé 

de 2017 et des années antérieures. Pour 2019, le budget principal de la Ville a équilibré le 

budget du CCAS en fonction des réels besoins du budget principal et de ses budgets annexes 

résidences autonomie et aides à domicile. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 

o Le Département de la Seine-Maritime verse 4 301€ au CCAS conformément à la « convention de 

mission référente RSA » ; 

o 7 526€ ont été perçus dans le cadre de la convention conclue avec l’Etat afin que le CCAS puisse 

bénéficier d’une subvention pour l’aide au logement temporaire ; 

o Ce chapitre comporte également les recettes des loyers des logements de secours pour 618€ ; 

o La société SODEXO a reversé 1 854€ pour le remboursement de la non consommation de 

chèques restaurants.  

o Les quelques euros de différences sont des régularisations de charges salariales. 

Chapitres 77  – Produits exceptionnels :  

o Il s’agit des libéralités perçues lors des quêtes durant les mariages, 909€ en 2018 contre 747€ en 

2019. 

o L’article 7788 «  produits exceptionnels divers », 20 128€ en 2018 contre 118€ en 2019. En 2018, 

il s’agissait principalement de régularisations de rattachements de charges demandées par la 

Trésorerie de Duclair concernant les résidences autonomie. En 2019, cette recette apparait sur 

le budget annexe résidences autonomie, les 118€ concernent une régularisation de l’assurance 

SMACL. 
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b) Les dépenses de la section de Fonctionnement : 

 

 

 

Les données comprises entre 2014 et 2018 proviennent des comptes administratifs votés par le Conseil 

d’Administration. Les chiffres 2019 sont un estimatif établi en janvier 2020 après enregistrement des 

derniers mouvements en comptabilité. Ces données ont été appréciées avec prudence, et ne constituent 

pas le résultat définitif de l’exercice qui sera connu lors du vote du compte administratif 2019, en avril 

2020.  

Les dépenses de gestion sont à la baisse grâce à la création en 2018 du budget annexe résidences 

autonomie qui intègre désormais ses propres dépenses de gestion.  

Explications des variations 2018 et estimatifs 2019 :  

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 

Une diminution de presque 3% est constatée entre 2018 et le prévisionnel de réalisation 2019, cette 

différence s’explique par :  

 Les fluides (eau et chauffage) : on enregistre une baisse d’environ 7 000€ entre 2018 et 2019, 

cette baisse s’explique par des régularisations payées en 2018 qui concernaient les résidences 

autonomie pour l’exercice 2017. 

 Parallèlement à cette baisse, on constate une légère augmentation de certains postes comme 

les fournitures de petits équipements, les fournitures administratives, et l’entretien des 

bâtiments. Ces augmentations s’expliquent par une nouvelle pratique des achats publics. En 

effet, désormais les marchés publics sont passés en groupement de commandes et donc la 

dépense est directement affectée sur le budget du CCAS. Avant 2019, les dépenses étaient 

directement supportées par le budget principal de la Ville et ensuite refacturées, cette méthode 

ne permettait pas d’avoir une refacturation précise (factures globales, complexité comptable, 

ventilation impossible entre budgets…). 

Chapitre 012- Charges de personnel : 

 

Le budget voté pour 2019 a été exécuté à hauteur de 85% avec un total des dépenses à 451 241€. 

Evolution des Dépenses de gestion Evolution

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019

011 - Charges à caractère général 577 038 € 603 026 € 573 548 € 602 069 € 168 717 € 163 782 € -2,93% -50,46%

012 - Charges de personnel 496 706 € 439 588 € 408 735 € 493 295 € 482 067 € 451 241 € -6,39%

65 - Autres charges de gestion courante 140 644 € 128 493 € 85 556 € 143 397 € 393 248 € 115 114 € -70,73% -4,44%

67 - charges exeptionnelles 343 € 641 € 11 741 € 1 177 € 20 075 € / / /

1 214 731 € 1 171 748 € 1 079 580 € 1 239 938 € 1 064 107 € 730 137 € -31,39% -13,27%Dépenses de gestion

Evolution moyenne 

annuelle entre 2014 et 

2019

BP 2019 réalisé 2019 % de réalisation Rappel réalisé 2018

012 Charges de personnel528 398 €       451 241 €    85% 482 068 €                    



ROB 2020 
 

 8 

Pour les dépenses de personnel afférentes aux résidences autonomie, le budget non consommé est la 

résultante de la vacance du poste de Chef de service à partir de début septembre 2019, et des 

conséquences de l’absence longue maladie d’un agent (le contrat de prévoyance de l’agent prend le 

relai sur les salaires non versés, comme prévu par le Statut de la Fonction publique). 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 

Le chapitre 65 enregistre une baisse de 278 134€ qui s’explique par :  

o Le montant de la participation d’équilibre du budget principal du CCAS vers le budget annexe 

résidences autonomie de 324 584€ en 2018 contre 16 391€ en 2019. Pour rappel le montant 

important de 2018 se justifiait car c’était l’année de création. De plus, en 2018 la subvention 

d’équilibre du  budget annexe aides à domicile était de 28 083€ contre 69 170€ en 2019. 

Le chapitre 65 enregistre également : 

o Toutes les subventions : la subvention pour l’amicale du personnel : 15 084€, la subvention pour 

le fonds solidarité logement pour 1 964€ et la subvention versée au CLIC pour 1 268€. 

 

o Les aides allouées à la population traitonne : 10 740€ en 2019, contre 17 850€ en 2018, le 

montant varie en fonction des demandes et des besoins de la population. 

 

c) Les recettes de la section d’Investissement : 

 

Les données comprises entre 2014 et 2018 proviennent des comptes administratifs votés par le Conseil 

d’Administration. Les chiffres 2019 sont un estimatif établi en janvier 2020 après enregistrement des 

derniers mouvements en comptabilité. Ces données ont été appréciées avec prudence, et ne constituent 

pas le résultat définitif de l’exercice qui sera connu lors du vote du compte administratif 2019, en avril 

2020.  

 

 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers, hors excédent:  

o L’article 10222 « FCTVA » (Fonds de Compensation de la TVA): pour rappel, dans le cadre du 

plan de relance de l’économie, le CCAS perçoit le FCTVA sur l’exercice N-1 au lieu de  N-2. En 

2018 le montant du FCTVA était de 3 310€ et concernant majoritairement les travaux dans les 

résidences autonomie, d’où l’importante baisse en 2019 de 2 599€. 

Evolution des recettes d'investissement

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

2018/2019

Chap 10 - Dotations, fonds divers, hors excédent 31 085 € 19 764 € 798 € 34 245 € 17 529 € 711 € -95,94%

chap 16 - emprunts et dettes assimilées 9 396 € 6 114 € 9 043 € 7 253 € 807 € 300 € -62,83%

Recettes d'investissement 40 481 € 25 878 € 9 841 € 41 498 € 18 336 € 1 011 € -94,49%
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Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 

o L’article 165 « dépôts et cautionnements », est l’article qui permettait l’encaissement des 

cautions des résidents des résidences autonomie. Désormais cette recette apparait sur le 

budget annexe. Les 300€ enregistrés en 2019 correspondent à deux cautions pour les logements 

de secours. 

 

d) Les dépenses de la section d’Investissement : 

 

La baisse des dépenses d’équipement en 2019 est également la conséquence de la création 

du budget annexe résidences autonomie. 

 

Chapitres 21 : 

 

 La seule dépense d’investissement en 2019 était l’achat d’un fauteuil ergonomique. 

 

Chapitre 16 : 

 Les remboursements du capital de la dette s’élevaient à 6 511€ en 2019. 

 

4) Focus sur la dette :  

La synthèse globale de la dette pour l’exercice 2019 est la suivante :  

 

Les ratios du CCAS : données issues du logiciel finance active : 

Dette par prêteur pour l’exercice 2019 :  

Le CCAS n’a qu’un seul prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne. 

Les risques de la dette : 

La dette du CCAS ne présente aucun risque car le seul emprunt contracté par le CCAS est à taux fixe de 

5,13%.  

Evolution des Dépenses d'investissement

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses d'équipement 54 065 € 12 064 € 63 553 € 34 114 € 4 835 € 491 € -89,84%

11 160 € 10 764 € 11 591 € 11 785 € 8 148 € 6 511 € -20,09%

Dépenses d'investissement 65 225 € 22 828 € 75 144 € 45 899 € 12 983 € 7 002 € -46,07%

Remboursement capital de la dette

Evolution 

2018/2019

Synthèse de la dette au 31/12/2019 

Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

146 790  € 5,13% 14 ans  et 9 mois 8 ans  et 3 mois
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Scénario de l’évolution de la dette par année sans nouvel emprunt :  

 

Le profil d’extinction de la dette réalisé via le logiciel finance active au 1er janvier de chaque année :  

 

 

 

5) La capacité d’autofinancement : 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute : 

Il s’agit de l’excédent du Fonctionnement pouvant être utilisé pour financer les investissements. La CAF 

brute est estimée à 118 000€. Cependant, le budget du CCAS doit préserver sa section de 

fonctionnement considérant sa vocation sociale.  

 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette : 

 

Il s’agit de l’excédent du Fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle est utilisée 

pour connaître la capacité d’autofinancement des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est 

estimée à 111 000€. Ce qui démontre que le poids de la dette du CCAS est quasi nul sur les finances 

globales du budget du CCAS. 

Dette par type de risque

Type Encours % d'exposition Taux moyen Annuel

Fixe 146 790  € 100,00% 5,13%

Variable 0  € 0,00% 0,00%

Ensemble des risques 146 790  € 100,00% 5,13%

Dette par année

2019 2020 2021 2022 2023

Encours  moyen 149 858,93  € 143 177,29  € 136 139,08  € 128 747,24  € 120 976,45  €

Capita l  payé sur la  période 6 511,96  € 6 845,80  € 7 196,77  € 7 565,70  € 7 953,57  €

Intérêts  payés  sur la  période 7 532,24  € 7 198,40  € 6 847,43  € 6 478,50  € 6 090,63  €

Taux moyen sur la période 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

 Année de la date de 

début d'exercice
 CRD début d'exercice  Capital amorti  Intérêts  Flux total  CRD fin d'exercice

2020   146 790,09 €   6 845,80 €   7 198,40 €   14 044,20 €   139 944,29 €

2021   139 944,29 €   7 196,77 €   6 847,43 €   14 044,20 €   132 747,52 €

2022   132 747,52 €   7 565,70 €   6 478,50 €   14 044,20 €   125 181,82 €

2023   125 181,82 €   7 953,57 €   6 090,63 €   14 044,20 €   117 228,25 €

2024   117 228,25 €   8 361,32 €   5 682,88 €   14 044,20 €   108 866,93 €

2025   108 866,93 €   8 789,97 €   5 254,23 €   14 044,20 €   100 076,96 €

2026   100 076,96 €   9 240,61 €   4 803,59 €   14 044,20 €   90 836,35 €

2027   90 836,35 €   9 714,35 €   4 329,85 €   14 044,20 €   81 122,00 €

2028   81 122,00 €   10 212,38 €   3 831,82 €   14 044,20 €   70 909,62 €

2029   70 909,62 €   10 735,92 €   3 308,28 €   14 044,20 €   60 173,70 €

2030   60 173,70 €   11 286,31 €   2 757,89 €   14 044,20 €   48 887,39 €

2031   48 887,39 €   11 864,92 €   2 179,28 €   14 044,20 €   37 022,47 €

2032   37 022,47 €   12 473,20 €   1 571,00 €   14 044,20 €   24 549,27 €

2033   24 549,27 €   13 112,68 €    931,52 €   14 044,20 €   11 436,59 €

2034   11 436,59 €   11 436,59 €    266,91 €   11 703,50 €    0,00 €

total   146 790,09 €   61 532,21 €   208 322,30 €

 Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N
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6) Prospective financière 2020 : 

a) Les recettes prévisionnelles 2020 de la section de Fonctionnement : 

 

 

Chapitre 70 – Produits des services :  

La recette principale du chapitre 70 prévue pour 2020 est le remboursement des charges de personnel 

des résidences autonomie et d’un prorata de la rémunération du Chef de Service Accompagnement 

Personnes Agées (qui encadre également le SAD), le tout pour 280 000€.  

Estimation totale pour le BP 2020 : 280 000€, sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril.  

 

Chapitre 74 – Dotations et participations : 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 de la Ville annonce un montant maximum de subvention 

d’équilibre versée au budget principal du CCAS en 2020 à 461 450€. Le principe de prudence budgétaire 

a été appliqué, ce chiffre pourra être en baisse en fonction des besoins réels d’équilibre budgétaire. 

Estimation totale pour le BP 2020 : 461 450€, sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril. 

Chapitre 75 – autres produits de gestion : 

IL s’agit des recettes pour la subvention de l’Etat  pour l’aide au logement temporaire et les recettes de 

la convention mission référente RSA conclue avec le Département de la Seine-Maritime. 

Estimation totale pour le BP 2020 : 13 365€, sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril. 

 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels : 

1 000€ sont estimés pour les produits des quêtes lors des mariages. 

2019 2020 2018/2019

70 - Produits des services du domaine 260 651 € 280 000 € 7,42%

74 - Dotations et participations 573 188 € 461 450 € -19,49%

75 -Autres produits de gestion courante 14 303 € 13 365 € -6,56%

77 - Produits exceptionnels 865 € 1 000 € 15,61%

Recettes de gestion 849 007 € 755 815 € -10,98%

Evolution des recettes de gestion
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Estimation totale pour le BP 2020 : 755 815€, sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril. 

b) Les dépenses prévisionnelles 2020 de la section de Fonctionnement : 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 

Des nouvelles dépenses de Fonctionnement sont prévues en 2020 dont notamment : 

 + 1 620€ pour la location du photocopieur ; 

 + 5 530€ pour l’analyse des protections professionnelles et une analyse des besoins sociaux ; 

 + 6 000€ en maintenance ; 

 + 5 000€ en fêtes et cérémonies ; 

 + 10 500€ d’aide au transport suite à la fermeture de l’école Flaubert en septembre 2020, 60 

familles sont susceptibles de faire une demande d’aide au transport. 

Estimation totale pour le BP 2020 : 195 954€, sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril.  

Chapitre 012 – Charges de personnel : 

Il est proposé de rester sur le même niveau de dépenses que 2019, à savoir 450 000€. 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 

Estimation totale pour le BP 2020 : 109 870 € sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril. 

 

c) Les recettes prévisionnelles 2020 de la section d’Investissement : 

Les recettes propres d’Investissement : 

Le chapitre 10 – Dotation, fonds divers, hors excédent : 

 L’article 10222 « FCTVA » le montant calculé 2020 s’élève à 80€. 

 L’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » 30 370€ sont nécessaires pour financer 

la section d’investissement. 

 

Evolution des Dépenses de gestion Evolution

2019 2020 2019/2020

011 - Charges à caractère général 163 782 € 195 945 € 19,64% -50,46%

012 - Charges de personnel 451 241 € 450 000 € -0,28%

65 - Autres charges de gestion courante 115 114 € 109 870 € -4,56% -4,44%

67 - charges exeptionnelles / / /

730 137 € 755 815 € 3,52% -13,27%Dépenses de gestion

Evolution moyenne 

annuelle entre 2014 

et 2019
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d) Les dépenses prévisionnelles 2020 de la section d’Investissement : 

Les dépenses d’équipement  23 600€: 

 La caution pour la location du local de la maison médicale : 2 300€ ; 

 Des frais de logiciels : 2 200€ ; 

 Du matériel informatique : 1 300€ ; 

 Du mobilier : 1 300€ ; 

 Des travaux dans le cadre du marché d’électricité : 4 500€ ; 

 Un visiophone pour le bâtiment du CCAS : 12 000€. 

 

Le remboursement du capital de la dette :  

 

 Le remboursement du capital de la dette : 6 850€ ; 

 

7) Budgets annexes : 

a) Résidences autonomie : rétrospective  
 

Pour rappel, le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie prévoit d’une part de 

renommer les logements foyers, « résidences autonomie », et leur confère notamment une mission de 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

Les résidences deviennent donc des établissements de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles, relevant de l’article L.123-8  du CASF qui applique les mêmes règles aux établissements de 

l’article L312-1 qu’aux établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes. Le CCAS a donc créé 

un budget annexe pour les résidences autonomie régi par l’instruction budgétaire et comptable M22, sur 

un plan de comptes « M22 - budget prévisionnel». Ce budget a été mis en œuvre dès janvier 2018. 

 

Les actions menées par le Service Accompagnement des Personnes Agées en 2019 

 La signature de la convention CPOM ; 

 La mise en œuvre et le suivi du dispositif chèque énergie ; 

 La participation à la cérémonie des Grands Témoins (UNCCAS) du 27 juin 2019 ; 

 La participation à l’organisation de la semaine bleue 2019 ; 

 La participation à la mise en œuvre du plan canicule 2019 ; 

 La mise en œuvre des élections des membres du Conseil de Vie Sociale ; 

 La mise à jour des dossiers résidents. 
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1) Les recettes de fonctionnement  

 

Le chapitre 017 – Produits de la tarification : 

Il s’agit du produit des recettes des loyers des deux résidences.  

Le chapitre 018 – Autres produits relatifs à l’exploitation :  

Il s’agit du produit des recettes des repas des résidences ainsi que des refacturations des animations 

proposées aux résidents. 

La différence entre 2018 et 2019 est le montant de la subvention d’équilibre versée par le budget 

principal du CCAS : 16 391€ en 2019 contre 324 584€ en 2018. 

Le chapitre 019 – Produits financiers et produits non encaissables : 

Ce sont des refacturations aux familles lors de réfections de logement dont la caution n’est pas 

suffisante pour couvrir tous les frais. 

 

2) Les dépenses de fonctionnement  

 

 
 

Pour le chapitre 011 les principales dépenses de gestion sont : 

 

- L’article 60611 « eau et assainissement » 20 948€ en 2019 contre 20 496€ en 2018. 

- L’article 60612 « énergie et électricité » 28 486€ en 2019 contre 30 799€ en 2018. 

- L’article 60621 « combustible » 73 471€ en 2019 contre 64 171€ en 2018, il s’agit des 

consommations de gaz. 

- L’article 6282 « prestations d’alimentation à l’extérieur » 43 618€ en 2019 contre 12 375€ en 

2018, il s’agit des facturations des repas des résidences autonomie, un marché a été passé en 

milieu d’exercice 2018 d’où le faible montant de 2018, les repas étaient payés par la ville puis 

refacturés au CCAS. 

2018 2019

017 - Produits de la tarification 570 330 € 569 682 € -0,11%

018 - Autres produits relatifs à l'exploitation 433 012 € 136 053 € -68,58%

019 - Produits financiers 759 € 1 270 € 67,33%

Recettes de gestion 1 003 342 €    705 735 €       -29,66%

Recettes de gestion

Variation 

2018/2019

 Dépenses de gestion 

2018 2019

011 - Autres charges d'exploitation 437 571 € 475 289 € 8,62%

016 - dépenses afférentes à la structure 252 392 € 264 007 € 4,60%

689 963 € 739 296 € 7,15%Dépenses de gestion

Variation 

2018/2019
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- L’article 62871 « remboursement de frais à la collectivité de rattachement » 33 249€, il s’agit 

des refacturations des repas pour les mois de janvier à août pour 20 692€, le nouveau marché a 

débuté en août et prévoit une facturation directe. Ce sont également les refacturations d’autres 

prestations alimentaires et de matériels divers refacturés par la Ville aux résidences autonomie 

pour 18 074€.  

- L’article 62873 « remboursement de frais au CCAS » il s’agit des remboursements des frais de 

personnel des résidences autonomie au budget principal du CCAS : 260 243€ en 2019 contre 

256 237€ en 2018. Comme rappelé précédemment dans le ROB, il est impossible pour le 

moment d’affecter un chapitre 012 « charges de personnel » au budget annexe résidences 

autonomie car le numéro SIRET attribué par la Direction Générale des Finances Publiques n’est 

pas reconnu par l’URSSAF et les autres organismes, par conséquent le budget principal du CCAS 

se charge de payer toutes les charges salariales des résidences autonomie et le budget annexe 

rembourse le budget principal.  

- L’article 6288, il s’agit de tous les frais des prestataires extérieurs : sophrologie, réflexologie, 

gymnastique, chorale…22 345€ en 2019 contre 13 195€ en 2018. 

 

Pour le chapitre 016 les principales dépenses de gestion sont : 

- L’article 6132 « locations mobilières » 210 822€ en 2019 contre 208 536€ en 2018, il s’agit des 

locations des bâtiments des deux résidences. 

- L’article 61528 « autres » 22 890€ en 2019 contre 22 550€ en 2019 il s’agit des travaux de 

réfections des logements. 

- L’article 61568 « autres » 21 958€ en 2019 contre 18 483€ en 2018 : maintenance, entretien 

ascenseur, tous les contrôles dans le cadre du marché de chauffage, vérifications incendies… 

 

3)  Les recettes de la section d’Investissement  

 
 Excédant capitalisé en 10682 : 90 000€, cette somme était prévue au budget primitif 2019 ; 

 Subvention d’investissement : 37 000€ ; subvention versée par la Ville pour l’achat de logiciels. 

 

4) Les dépenses de la section d’Investissement  

 
 Dépôts et cautionnements : il s’agit des remboursement des cautions pour 3 878€. 

 

b) Résidences autonomie : prospective financière : 

 
LES PROJETS 2020 

 

 La mise en place de la téléassistance dans les deux résidences ; 

 Les travaux à la résidence Pierre Brossolette ; 

 La mise en place du nouveau logiciel ELISSAR (en remplacement du logiciel RA) ; 

 Sorties pour les résidents en lien avec le CPOM. 
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1) Les recettes de fonctionnement : 

 

 
 

Le chapitre 017 – Produits de la tarification :  

 

Les recettes ont été estimées avec prudence en prenant en compte ces éléments :  

La résidence Brossolette :  

- 31 F1 Bis loués à 455,97€ 

- 13 F2 loués à 541,29€ 

La résidence Biville : 

- 62 F1 bis loués à 516,69€ 

- 9 F2 loués à 546,28€ 

Des travaux dans la résidence Brossolette sont prévus en 2020 l’intégralité des travaux sont gérés et pris 

en charge financièrement par la SEMVIT.  

Afin de respecter le principe de prudence budgétaire, les recettes ont été inscrites à la baisse. 

Le chapitre 018 – Autres produits relatifs à l’exploitation : 

Tout comme le chapitre 017, ce chapitre a été évalué avec prudence, une baisse estimative a été prise 

en compte : 59 726€ 

Les recettes attendues du Département au titre du CPOM s’élèvent à 46 800€ pour 2020. 

Le chapitre 019 – Produits financiers et produits non encaissables :  

Il s’agit d’un estimatif sur les refacturations faites lorsque les cautions ne couvrent pas l’intégralité des 

travaux à effectuer. Sur recommandation de la Trésorerie, il est préférable de ne pas inscrire cette 

recette considérant sa nature imprévue.  

2) Les dépenses de fonctionnement  

 

 

2019 2020

017 - Produits de la tarification 569 682 € 550 000 € -3,45%

018 - Autres produits relatifs à l'exploitation 119 662 € 106 526 € -10,98%

019 - Produits financiers 1 270 € 0 € /

Recettes de gestion 690 614 €       656 526 €       -4,94%

Recettes de gestion

Variation 

2019/2020

 Dépenses de focntionnement 

2019 2020

11 - Charges à caractère général 475 289 € 561 050 € 18,04%

264 007 € 309 208 € 17,12%

739 296 € 870 258 € 17,71%Dépenses de gestion

16 - Dépenses afférantes à la structure

Variation 

2019/2020
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La variation entre 2019 et le prévisionnel 2020 s’explique notamment par :  

 

Le chapitre 011 – Autres charges d’exploitation :  

L’augmentation du 011 relève principalement de :  

 

 L’augmentation l’article 60621 « combustibles » + 8 000€ prévus en 2020 ; 

 Augmentation des frais de télécommunication : + 9 000€, il s’agit de l’obligation de fournir une 

connexion internet aux résidents ; 

 Les loyers de la location du local de la maison de santé pendant les travaux dans les résidences 

autonomie + 13 768€ ainsi que 3 500€ de charges annuelles; 

 

3) Les recettes d’investissement  
 

La section d’investissement bénéficie d’un report cumulé d’investissement des années antérieures. 

 

4) Les dépenses d’investissement  

Pour 2020, des travaux concernant le marché avec Dalkia sont prévus pour 7 000€ environ.  

Des crédits seront éventuellement ouverts pour l’achat de matériel pour la mise en place de la 

téléassistance : une enveloppe de 20 000€ est réservée.  

 

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées : 

 

L’estimatif 2020 est basé sur le réalisé 2019, 5 000€ seront inscrits. 

 

C) Aides à domicile - Rétrospective budgétaire :  

1) Les recettes de fonctionnement  

 

 Le service Aides à domicile a enregistré 507 259€ de recettes concernant les prestations de 

services des usagers du service.  

 Le montant de la subvention d’équilibre, en 2019 elle était de 69 170€ alors qu’en 2018 elle 

était de 28 083€, en effet, en 2018, l’affectation du résultat était de 154 933€. 

 Les remboursements de l’assurance pour les frais de personnel en maladie : 27 209€. 

 Le reste des recettes constituent des remboursements de cotisations. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variation 

2018/2019

Variation 

annuelle 

018 autres produits 

relatifs à l'exploitation 959 980 € 889 527 € 812 074 € 918 939 € 670 805 € 604 558 € -9,88% -11,76%
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2) Les dépenses de fonctionnement  

 

Le chapitre 011 – autres produits relatifs à l’exploitation : 

 
Les principales dépenses sont les remboursements de frais au budget principal du CCAS en 6287 qui 

correspondent à la mise à disposition de personnel. Cette dépense n’existait pas en 2017, car ce 

système de refacturation a été instauré en 2018. En 2019, le budget d’aides à domicile n’enregistre pas 

de refacturation de mise à disposition de personnel. 

Les deux autres principales dépenses sont :  

 Les fournitures diverses : 3 200€ ; 

 Les frais de télécommunications : 3 000€. 

 

Le chapitre 012 – charges de personnel : 

 

Le chapitre 012 a été consommé à hauteur de 71,27% soit 591 436€ en 2019. 

L’année 2019 a été marquée par la consolidation des effectifs du Service d’Aides à domicile par la 

stagiairisation d’un certain nombre d’agents contractuels, et par la pérennisation des autres 

contractuels, avec les avantages salariaux et sociaux afférents.  

Malgré ces coûts, le budget a été consommé à hauteur de 71%, ce qui s’explique à deux titres 

principalement : 

- certains agents ont été concernés par des inaptitudes et absences médicales provisoires, mais la 

collectivité a rencontré des difficultés importantes pour recruter des agents contractuels pour 

remplacer l’ensemble des absents, 

- le nombre de prises en charge de bénéficiaires du SAD est dépendant des orientations de 

bénéficiaires faites par le Département. De façon à être en mesure d’accompagner une hausse 

aléatoire de bénéficiaires, la collectivité avait budgété pour 2019 un contingent d’heures 

complémentaires et supplémentaires. Il n’a pas été nécessaire de recourir à ce contingent 

d’heures. 

 

 

Le chapitre 016 – Dépenses afférentes à la structure :  

 

 L’article 61561 « informatique » 4 571€ pour la maintenance et l’hébergement du logiciel 

d’aides à domicile.  

 L’article 673 «  titres annulés sur exercices antérieurs » 1 511€. 

 Le reste des dépenses sont des créances éteintes et des frais bancaires. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

011 - Autres produits relatifs à l'exploitation 56 943 € 24 694 € 10 847 € 3 407 € 30 805 € 6 631 € -78,47% -151,75%

829 690 € 819 448 € 902 944 € 744 873 € 659 954 € 591 436 € -10,38% -8,06%

13 641 € 12 818 € 16 868 € 19 644 € 11 082 € 6 176 € -44,27% -24,17%

Dépenses de gestion 900 274 € 856 960 € 930 659 € 767 924 € 701 841 €       604 243 €       -13,91% -9,80%

016 - Dépenses afférentes à la structure

Dépenses de gestion

Variation 

2018/2019

Variation 

entre 2014 

et 2019

012 - Charges de personnel
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Le budget annexe aides à domicile n’enregistre pas de mouvements d’investissement en 2019. 

 

d) Prospective financière 

 

1) Les recettes de fonctionnement  

 

En 2020, il est envisagé une recette de 506 540€ correspondant aux produits des facturations des 

prestations des aides à domicile. 

Subvention d’équilibre prévisionnelle 2020 : 109 870€ (versée par le CCAS). 

2) Les dépenses de fonctionnement  

 
Le chapitre 011 – autres produits relatifs à l’exploitation : 

Les principales dépenses prévues en 2020 sont : 

 Les frais de télécommunication : 3 200€ ; 

 L’achat de fournitures médicales : 3 200€ ; 

 Les voyages et déplacements : 750€. 

 

Le chapitre 012 – charges de personnel :  

La collectivité souhaite maintenir pour 2020 le budget à niveau équivalent le budget de 2019, à la fois 

pour assurer le maintien du même nombre de postes aux CCAS, et pour renouveler le contingent 

d’heures permettant d’assurer en 2020, si cela était nécessaire, une prise en charge de bénéficiaires 

supplémentaires par le SAD. 

 

Estimation totale pour le BP 2020 : 600 000€ sous réserve de nouvelles données financières avant le 

vote du BP en avril. 

 

Le chapitre 016 – dépenses afférentes à la structure :  

 5 140€ pour les maintenances des logiciels informatiques ; 

 3 120€pour l’analyse des protections professionnelles ; 

 1 000€ en prévision pour les créances éteintes. 

 

Estimation totale pour le BP 2020 : 9 260€ sous réserve de nouvelles données financières avant le vote 

du BP en avril. 
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3) Les recettes d’investissement  

La section d’investissement bénéficie d’un report cumulé d’investissement des années antérieures. 

4) Les dépenses d’investissement  

 
 2 620€ pour l’achat d’un logiciel informatique ; 

 1 300€ pour du matériel informatique ; 

 1 300€ pour du mobilier. 

Estimation totale pour le BP 2020 : 5 220€ sous réserve de nouvelles données financières avant le vote 

du BP en avril. 


