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CCAS DE SAINT PIERRE LES ELBEUF 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 
L’article 107 de la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) 
est venu étoffer les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire des communes en accentuant l’information 
aux conseillers municipaux. A noter que l’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi concerne les CCAS puisque cet 
article précise que « les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus ».  
Désormais, dans les CCAS des communes de plus de 3 500 habitants, le débat d’orientation budgétaire (DOB) doit 
s’appuyer sur un rapport d’orientation budgétaire(ROB) qui sera porté à la connaissance des administrateurs dans les 
deux mois précédant le vote du budget.  
 
La présente note vise à introduire ce débat qui aura lieu le 29 janvier et qui s’articulera autour des trois points ci-
dessous. 
 
 
I - Le contexte du budget 2020 

1.1 - Les éléments de contexte économique et financier  
1.2 - Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 

 
II – Stratégie financière et orientations pour 2020 
 2.1 - Stratégie financière pertinente et récompensée 
 2.2 - Les moyens : des marges de manœuvre qui se dégagent, confortant la nécessité de poursuivre cette 
stratégie 
 2.3 - Les grandes orientations 2020 
 
III – Engagements pluriannuels et analyse de la dette 
 3.1 : La programmation des investissements, 
 3.2 : Structure et gestion de la dette  
 3.3 : Les budgets annexes 

 
  
I : Le contexte du budget 2020 
 
1.1 - Les éléments de contexte économique et financier  
  
- Situation mondiale 
L'été 2019 a marqué un tournant dans les perspectives économiques, avec la matérialisation des risques sur les 
perspectives mondiales. L'incertitude sur la politique économique est restée à des niveaux historiquement élevés ces 
derniers mois, alimentée par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la tourmente politique au 
Royaume-Uni et les risques accrus du Brexit sans accord, les développements politiques en Italie et autres risques 
géopolitiques. 
 
Les effets de ces incertitudes et des tensions commerciales sur l'activité mondiale sont déjà importants, en particulier 
sur le commerce mondial et les industries manufacturières. Les exportations mondiales affichent des taux de 
croissance négatifs et les prévisions pour 2019 et 2020 ont été révisées à la baisse. Selon l'OMC, les volumes du 
commerce mondial de marchandises ne devraient augmenter que de 1,2 % en 2019 (moins vite que la prévision de 
croissance de 2,6 % d'avril) et de 2,7 % en 2020 (contre 3,0 % auparavant). 
L’indice de confiance, la production et les perspectives des secteurs manufacturiers sont également orientés à la 
baisse, le PMI manufacturier mondial tombant au-dessous de 50, indiquant une contraction de la production 
industrielle. 
 
Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2019, avec une augmentation trimestrielle 
du PIB de 0,4 % due à des facteurs temporaires positifs, la croissance a ralenti au deuxième et troisième trimestres 
(+0,2 %) et devrait stagner au quatrième trimestre. 
 



2 

 

- Situation en France 
 
La croissance économique marque également le pas en France. Selon une première estimation publiée en juillet par 
l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), le PIB de l’hexagone a progressé de 0,2 % 
entre avril et juin, contre +0,4 % au dernier trimestre 2018 et +0,3 % au premier trimestre 2019 en raison d’un 
ralentissement inattendu de la consommation des ménages. Ce chiffre est inférieur à la prévision publiée le 20 juin 
par l’organisme public, qui tablait sur une croissance de 0,3 %. Cette faible croissance au deuxième trimestre 
s’explique essentiellement par la consommation des ménages, qui n’a progressé que de 0,2 % entre avril et juin 
malgré les mesures annoncées suite au mouvement des « gilets jaunes ». La consommation de services a ainsi 
décéléré (+0,3 % après +0,6 %) et la consommation de biens est resté atone, avec un recul inattendu des dépenses 
au mois de juin (-0,1 %), lié à la baisse des ventes de voitures mais aussi des achats alimentaires (-1,1 % en juin, -
0,2 % sur l’ensemble du trimestre). Selon Éric Heyer, chercheur à l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) : « C’est étonnant, car les mesures de pouvoir d’achat ont été concentrées sur les classes 
moyennes qui ont une « forte propension à consommer. L’épargne, selon toute vraisemblance, va augmenter. Mais 
c’est paradoxal car dans le même temps, la confiance des ménages est élevée ». Selon la Banque de France, ce sont 
au total 8,5 milliards d’euros qui ont été rendus aux ménages entre octobre 2018 et le mars 2019. Ces gains de 
pouvoir d’achat ont alimenté pour les deux tiers l’épargne, avec un taux à un niveau record : les ménages y consacrent 
près de 15 % de leurs revenus. L’investissement a, à contrario, permis de soutenir l’activité (+0,9 %), avec un 
investissement des entreprises très dynamique (+1,2 % après +0,7 %). Avec ces résultats, l’acquis de croissance - 
c’est-à-dire le niveau que le PIB atteindrait à la fin de l’année si la croissance restait nulle au cours du prochain 
semestre - est actuellement de 1 %. L’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement, qui a prévu une croissance 
de 1,4 % en 2019, reste donc incertaine. 
 
Selon le FMI ou bien l’OCDE, la croissance française devrait s’élever à 1,3 % cette année, après 1,7 % l’an dernier. 
Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne de la zone euro du fait du trou d’air de l’économie allemande. Dès 
lors, l’équation budgétaire de l’exécutif risque de se compliquer. Le gouvernement qui table toujours sur une 
croissance de 1,4 % risque d’éprouver toutes les difficultés à tenir son objectif de 2,1 % de déficit public fin 2019. 
Au mois de juin, la Cour des comptes s’est montrée inquiète pour 2020. En effet, selon l’institution les baisses d’impôts 
(5 milliards d’euros) et les nouvelles mesures annoncées en avril (ré-indexation sur l’inflation des petites retraites,) 
coûteraient à l’État entre 0,1 et 0,3 point de PIB – soit 2 à 6 milliards d’euros – l’an prochain. Alors que la France a 
déjà fortement revu à la hausse sa prévision de déficit pour l’an prochain, passée de 0,9 % à 2 % du PIB, une 
nouvelle glissade aurait pour effet de la maintenir parmi les plus mauvais élèves de la zone euro dans ce domaine. A 
contrario, sur le front de l’emploi, les bonnes nouvelles s’accumulent. Au deuxième trimestre, le nombre de 
demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A de Pôle emploi) atteint désormais un peu plus de 3,632 
millions de personnes, en recul de 1,9 % en un an. La baisse amorcée à la mi-2015 se poursuit. Dans sa note de 
conjoncture publiée le 20 juin, l’INSEE prévoit une hausse des créations nettes d’emploi en 2019 (+254 000), plus 
importante que celle du nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail. Ainsi, le taux de chômage devrait 
rester orienté à la baisse, pour s’établir à 8,3 % à la fin 2019, soit un demi-point de moins en un an.  
 
 
1.2 - Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 
 
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des 
collectivités territoriales 
 
Initialement annoncée dans le cadre d’un projet de loi spécifique, la réforme de la fiscalité locale a été discutée dans 
le cadre du projet de loi de finances 2020 étudié à l’automne par le parlement. Pour rappel, les dispositions de cette 
réforme doivent permettre la mise en œuvre de la suppression totale de taxe d’habitation (TH). 
 
Dans son discours de politique générale de juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe avait rappelé que la 
taxe d’habitation sur les résidences principales serait supprimée pour l’ensemble des Français, mais avec un nouveau 
calendrier. 
 
 
Pour 80 % des « Français les plus modestes (...) leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20 % 
restants, la suppression se déploiera sur trois années », a indiqué le Premier ministre. Soit une suppression totale en 
2023. 
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Le gouvernement a prévu, pour compenser cette perte de recettes pour le bloc communal, de transférer la part 
départementale de la taxe foncière sur le patrimoine bâti (TFPB) aux communes qui récupéreront donc la quasi-
intégralité de cet impôt. 
 
D’une façon générale, les associations d’élus s’interrogeaient sur deux points : 
 
• D’après les simulations fournies par le Ministère au comité des finances locales le 23 juillet dernier, le remplacement 
de la taxe d’habitation par la TFPB va léser 10 721 communes, qui seraient sous-compensées, et va favoriser 24 656 
communes. Dans le calcul des futurs impôts fonciers reversés aux communes, l’Etat prévoit donc d’appliquer un 
coefficient correcteur pour que chacune perçoive autant après la réforme qu’avant, à l’euro près. Les élus souhaitent 
savoir si ce coefficient sera remis en cause chaque année et quel sera la conséquence en cas de modification des 
taux d’imposition. 
• Les élus voudraient par ailleurs voir précisée l’année de référence des taux et des bases à partir de laquelle sera 
calculée la taxe d’habitation devant être compensée. Sa suppression en cours pour 80 % des Français s’est appuyée 
sur 2017. Le montant de la compensation pour les 20 % restant différera selon qu’elle se réfère à 2019 ou 2020. 
 
Par courrier daté du 30 décembre dernier (annexé au présent ROB), le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action 
et des comptes publics apporte les précisions suivantes : 
 
• En 2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée, sans création ou augmentation d’impôt ; 
• Dès 2021, la compensation des collectivités sera intégrale et pérenne ; 
• En 2021, la TFPB sera totalement attribuée au bloc communal ; 
• Afin que le supplément de taxe foncière reçu coïncide avec le montant de la TH perdu par notre commune, le niveau 
de recettes de TFPB sera modulé à la hausse ou à la baisse par un coefficient correcteur. Ce dernier n’évoluera pas 
ensuite et n’affectera en rien la liberté du maire en matière de taux de taxe foncière 
• Le montant de la compensation sera établi sur les taux adoptés pout 2017 et sur les bases fiscales de 2020 
 
 
Par mail adressé à toutes les collectivités le 17 janvier 2020, l’AMF alerte sur les précautions à prendre concernant la 
signification de ces différents montants : « Par courrier du 30 décembre 2019, le secrétaire d’État, M. DUSSOPT, vous 
a transmis une simulation de la compensation de la taxe d’habitation (TH) pour votre commune. Ce courrier comporte 
notamment un tableau chiffrant la valeur du coefficient appliqué pour le calcul de la compensation de la perte de 
taxe d’habitation ainsi qu’une évaluation du montant de foncier bâti total perçu. Ainsi : 

-  soit le coefficient correcteur de votre commune est inférieur à 1. Cela signifie que le montant de foncier bâti qui va 
vous être attribué est supérieur au montant de TH perdu. Votre commune est donc surcompensée et le surplus ira 
aux communes sous-compensées. Le courrier reçu vous indique ainsi le montant total de foncier bâti de votre 
commune une fois soustrait l’excédent. À noter que si cet excédent ne dépasse pas 10 000 euros, le budget de votre 
commune pourra le conserver ; 

-  soit le coefficient correcteur de votre commune est supérieur à 1. Dans ce cas, le montant de foncier bâti du 
département ne suffit pas à compenser le montant de TH perdu. Votre commune est donc sous-compensée et il vous 
sera dans ce cas attribué un montant complémentaire de foncier bâti. Le courrier reçu vous indique ainsi le montant 
total de foncier bâti de votre commune une fois ajouté le montant de la compensation. 

L’AMF vous alerte sur les précautions à prendre concernant la signification de ces différents montants. En effet, une 
partie des éléments entrant dans le calcul de la compensation n’a pas été intégrée. En particulier, ces simulations, 
réalisées à partir données fiscales de 2018, n’intègrent donc pas l’évolution des bases de taxe d’habitation en 2019 
(1,2%) et 2020 (0,9%), ni l’évolution des bases « ménages » de TFPB en 2019 (1,2%) et 2020 (1,2%), ni l’évolution 
des bases « économiques » de TFPB en 2019 (0,2% en moyenne nationale) et 2020. Ces simulations n’intègrent pas 
non plus l’évolution le cas échéant des taux départementaux de TFPB au titre de 2019 et 2020. 
Enfin, la compensation est calculée à partir des taux TH 2018 alors que la loi de finances pour 2020 prévoit que ce 
sont les taux TH 2017 qui seront pris en compte. 

La prise en compte de ces différents éléments pourraient donc bouleverser les chiffres qui vous ont été communiqués. 
Des communes considérées dans les simulations comme étant sous-compensées pourraient se retrouver 
surcompensées et vice versa. Et pour une partie des 7 300 communes dont les simulations annoncent qu’elles 
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conserveront le surplus de 10 000 euros, quelques euros de plus ou de moins suffiront à en exclure plusieurs du 
bénéfice de ce surplus.  Pour les 6 000 communes qui ont augmenté leur taux en 2018, la simulation annonce un 
montant de compensation surévalué puisque la loi de finances 2020 prévoit que la compensation sera calculée sur la 
base des taux 2017. 

L’AMF vous invite à prendre avec précaution ces simulations, en particulier pour les 7 300 communes dont les 
simulations indiquent qu’elles conserveraient la surcompensation si celle-ci n’excède pas 10 000 euros et pour les 6 
000 communes qui ont augmenté leur taux de TH en 2018. 

Enfin, en réponse à certaines questions de nos adhérents, c’est en 2021 que la taxe d’habitation est juridiquement 
supprimée. Les simulations que vous avez reçues ne concernent donc pas le budget 2020 mais le budget 2021. 

L’AMF a saisi le ministre de l’Action et des Comptes publics afin de lui demander des précisions sur l’ensemble des 
calculs réalisés. Nous vous tiendrons informés des suites données à cette demande. 
 
Un niveau de DGF stabilisé en 2020 
 
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26,802 Milliards €. Les compensations d’exonérations de fiscalité 
locale progressent de nouveau avec la montée en charge de certaines mesures, notamment l’exonération de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires. 
 
 
Des dotations de soutien à l’investissement local maintenues aux niveaux de 2019 
 
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliards € dans le PLF 2020. 
 
Les montants sont inchangés : 

- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions € 

 
 
Hausse de la péréquation verticale 
 
Elle représente 190 millions € en 2020, montant similaire à celui de 2019. 
 
Ces augmentations de DSU-DSR des communes et de dotations de péréquation des départements étaient 
traditionnellement financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement et pour moitié au sein même de 
l’enveloppe de la DGF. 
 
Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. 
Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant 
l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 
 
 
Révision et revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation  
 
Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1er janvier 2017, le PLF prévoit 
de poursuivre avec celles des locaux d’habitation utilisées dans le calcul des bases d’imposition des taxes locales. 
 
Par ailleurs, un taux de 0,9 % a été retenu pour revaloriser les valeurs locatives en 2020. 
 
 
 
II – Stratégie financière et orientations pour 2020 
 
2.1 : Analyse financière 2019 
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2.1 .1 : Analyse des dépenses et recettes de fonctionnement Budget principal 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 2018 Prévision 2019 évol 19/18 

011 - Charges à caractère général       491 971,39 €        542 277,88 €        585 941,37 €        623 960,42 €     1 077 004,73 €  72,61% 

012 - Charges de personnel    1 066 023,37 €        908 183,56 €        736 239,74 €        698 658,22 €        675 495,07 €  -3,32% 

65 - Autres charges de gestion          40 863,05 €          42 617,63 €          43 201,83 €          44 947,33 €        161 322,06 €  258,91% 

67 - Charges exceptionnelles           3 030,93 €            1 183,39 €            3 618,92 €            3 514,31 €               215,31 €  -93,87% 

Total dépenses réelles de fct    1 601 888,74 €     1 494 262,46 €     1 369 001,86 €     1 371 080,28 €     1 914 037,17 €  39,60% 

       

       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017 2018 Prévision 2019 évol 19/18 

70 - Vente de produits       815 066,90 €        721 418,52 €        583 994,79 €        541 576,88 €     1 000 671,16 €  84,77% 

013 - Atténuation de charges         30 312,80 €          36 421,76 €          33 987,15 €          27 039,80 €          76 485,25 €  182,86% 

74 - Dotations et participations       314 520,53 €        318 616,73 €        252 624,09 €        279 873,40 €        308 040,33 €  10,06% 

75 - Autres produits       500 810,40 €        524 523,80 €        492 658,18 €        504 319,36 €        481 812,89 €  -4,46% 

77 - Produits exceptionnels           2 250,00 €            2 376,20 €               957,90 €            5 203,94 €               941,66 €  -81,90% 

Total des recettes réelles de fct    1 662 960,63 €     1 603 357,01 €     1 364 222,11 €     1 358 013,38 €     1 867 951,29 €  37,55% 

 
L’exercice 2019 marque la mise en place des budgets annexes pour le service d’aide à domicile et pour la résidence 
autonomie. En effet, le choix opéré dans le cadre de la mise en place de la M 22 nous conduit à une refacturation 
comptable des recettes et charges de personnel qui bouleverse les équilibres financiers. Ainsi, les dépenses et recettes 
augmentent très fortement en 2019 : la facturation des usagers est réalisée sur le budget principal pour conserver la 
facture unique (Loyer RA + Aide à domicile + autres prestations). Ainsi les recettes sont conservées sur le budget 
principal puis ré-imputées (soit comptées une 2e fois) sur les budgets annexes (dépense sur le budget principal et 
recette sur le budget annexe), les dépenses s’en trouvent également augmentées. Les agents du service d’aide à 
domicile et de la résidence ont conservé leur contrat avec le CCAS et sont mis à disposition des budgets annexes par 
le biais de refacturation similaire gonflant cette fois les recettes du budget principal. 
 
Selon l’activité de chaque secteur en prenant en compte les dépenses réelles, la répartition ci-dessous illustre un 
secteur d’aide à domicile représentant 48 % des dépenses, 33% pour la résidence autonomie et 15% pour l’action 
sociale 
 
 

 Dépenses de fonctionnement 2019 par activités 

      

 Dépenses courantes 
Masse 
salariale 

charges de 
gestion (dont 
secours) 

Charges 
exceptionnelles TOTAL 

Résidence des 
personnes âgées 414 069,58 € 79 484,84 €   493 554,42 € 
Service aide à 
domicile 139 614,92 € 446 147,49 € 119 235,36 €  704 997,77 € 

Aide sociale 79 550,59 € 105 083,21 € 42 086,70 €  226 720,50 € 

Administration 6 930,95 € 44 779,53 €  215,31 € 51 925,79 € 
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2.1.2 : L’autofinancement 
 
Si l’autofinancement net est négatif (voir ci-dessous) sur les exercices 2017, 2018 et 2019, il est largement compensé : 
- d’une part, par le solde de trésorerie confortable sur la collectivité CCAS. En effet, l’excédent reporté en 2019 est 
de 120 998.38 €.   
- d’autre part, le budget annexe résidence autonomie enregistre quant à lui un excédent de 51 806.44 € en 2019 
 
Comme prévu dans le plan de financement présenté les années antérieures, la subvention de la Ville va être 
augmentée de 10 000 € pour financer le remboursement des travaux sur la résidence autonomie. 
 

 
 

Résidence des 
personnes agées

33%

Service aide à 
domicile

48%

Aide sociale
15%

Administration
4%

RÉPARTITION DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

€17 591,69 

€54 734,41 

€102 757,07 

€(11 117,23)
€(19 404,38)

€(52 423,36)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

autofinancement net
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2.1.3 : Ratios 
 
Dans le graphique ci-dessous, est matérialisée l’évolution du ratio de rigidité des charges structurelles : (Charges de 
personnel + contingents et participations + charges d'intérêts) / Produits de fonctionnement). Il évalue le côté 
incompressible de certaines dépenses et, par la même, les marges de manœuvre dont dispose une collectivité. 
 
Il doit se situer sous les 65 % pour témoigner de l’existence de marges de manœuvre ; le ratio baisse depuis 2016. 
Il est de 44.80 % en 2019 contre 54.76 % en 2018. Cette forte baisse s’explique par la création des budgets annexes 
impactant les dépenses et recettes de fonctionnement et, dans une moindre mesure, à l’adaptation du 
dimensionnement de notre SAAD. 
 

  
 
 
 

   2015 2016 2017 2018 2019 

        

  Population 8 437 8 402 8 397 8 377 8 321 

           

Ratios de 
niveaux en 

€ par 
habitant 

  
Dépenses réelles de fonctionnement 

        
189,86 €  

        
177,85 €  

        
163,03 €  

        
163,67 €  

        
230,02 €  

  
Recettes réelles de fonctionnement 

        
197,10 €  

        
190,83 €  

        
162,47 €  

        
162,11 €  

        
224,49 €  

  
Dépenses d'équipement brut 

          
10,34 €  

            
0,91 €  

          
15,44 €  

            
3,05 €  

            
3,07 €  

  
CAF 

            
2,09 €  

            
2,09 €  

            
2,09 €  

            
2,10 €  

            
2,11 €  

        

Ratios de 
structure 

  
Dépenses de personnel / Dépenses 
réelles de fct 66,55% 60,78% 53,78% 50,96% 35,29% 

  
Dépenses d'équipement brut / 
recettes de fct 5,25% 0,48% 9,50% 9,55% 6,94% 

 
Avec la création des budgets annexes, il est difficile, voire impossible, de comparer les ratios 2019 avec ceux des 
années antérieures. 
 
 
 
 
 

66,69% 66,56%

59,30%

57,13%

54,76%

44,80%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

2014 2015 2016 2017 2018

RATIO DE RIGIDITÉ

Ratio de rigidité
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2.2 : Une stratégie financière pertinente et récompensée 
 

 
Dans un contexte financier extrêmement contraint, notamment avec la contribution des collectivités au 

redressement des comptes publics, la Municipalité avait fait le choix, en début de mandat, d’une stratégie financière 
raisonnée et ambitieuse. 
 
Raisonnée, avec des investissements mesurés sur la 1re partie du mandat afin notamment de digérer les fortes pertes 
de ressources émanant de l’Etat et de disposer d’une vision précise et fiable de nos capacités financières ; ambitieuse, 
avec des objectifs élevés dans les politiques publiques à mettre en place et dans les moyens financiers utilisés. 
 
La stratégie financière du mandat qui s’achève était articulée autour des 5 axes suivants : 

- Garantir une fiscalité équitable et stabilisée avec le maintien des taux d’imposition durant le mandat ;  

- Conforter notre gestion rigoureuse et volontaire ; le maintien du dynamisme de notre territoire, sans sollicitation 
supplémentaire du contribuable, passant impérativement par un renforcement et une pérennisation des économies 
réalisées ; 

- Atteindre un taux d’épargne brute supérieure à 15 % (lors de l’adoption du BP) ; l’épargne brute correspond à 
l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. C’est le pilier essentiel de l’autonomie 
financière, il constitue un outil de pilotage financier nécessaire car son niveau conditionne les capacités à investir ; 

- Maintenir une politique d’investissement dynamique, traduction des priorités de l’équipe municipale dans le domaine 
de l’éducation, de la citoyenneté et de la transition écologique;(avec un choix de prudence sur les exercices 
2015/2017, compte tenu de la participation des collectivités au redressement des comptes publics) 

- Maintenir notre capacité de désendettement sous les 5 ans,  
 
Avec la clôture de l’exercice 2019, une analyse financière sur l’ensemble du mandat permet de confirmer et souligner 
la pertinence et l’efficacité de la stratégie : les objectifs financiers ont été atteints mais surtout le programme municipal 
a été mis en œuvre et même largement dépassé. 
 
Concernant le CCAS, le principal investissement aura été le financement des travaux de rénovation de la résidence 
autonomie d’un montant de plus de 2 millions d’euros. 
 
 
2.3 : Les moyens : une équation toujours complexe à résoudre 
 
2.3.1 : Des recettes de fonctionnement sous tension 
 
Au regard des éléments évoqués précédemment, le budget 2020 devrait s’appuyer sur les recettes suivantes : 
 
- Une subvention municipale à la hausse et indispensable à l’équilibre 
 
Au regard des choix assumés de la municipalité et du cadrage posé par les orientations nationales, les ressources 
prévues pour l’exercice 2020 demeurent très contraintes. 
 
Malgré cela, et pour faire face aux besoins de nos habitants, que confirment le bilan 2019 de notre action sociale 
(voir annexes jointes), la ville renforcera son action sociale en revalorisant le montant de la subvention versée au 
CCAS. 
 
Ainsi, la subvention devrait s’élever à 310 000 €, contre 300 000 € en 2019 
 
 
 
- Les recettes du SAAD (budget annexe) 
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Depuis plusieurs années, le CCAS poursuit l’objectif de dimensionner au mieux son activité afin d’en assurer une 
qualité optimale, dans la limite de ses capacités.  
Après l’élaboration coconstruite avec les auxiliaires de vie d’un règlement intérieur fixant précisément leurs droits et 
obligations et validant des avancées importantes dans leurs conditions de travail, l’année 2020 sera celle de leur 
équipement en solution mobile afin, notamment, de disposer en temps réel de toutes les informations sur les 
bénéficiaires, de leurs nécessaires adaptations de planning.  
Figurant parmi les rares SAAD gérés en régie dans le Département, notre service sera ainsi conforté. 
 
En 2019, le volume de l’activité est, ainsi, de 20 280 H ; pour 2020, les estimations réalisées nous permettent 
d’envisager une activité de 19 500 H. Cette baisse d’activité s’explique par le décès et/ou l’hospitalisation de plusieurs 
bénéficiaires durant l’année. 
 
En 2020, les recettes générées par le SAAD devraient s’élever à 410 500 €. 
 
 
- Les recettes de la résidence autonomie (budget annexe) 
 
Les recettes issues des locations de la résidence baisseraient en 2020 de 1.86% (450 000 € prévus). En effet, il est 
envisagé la rénovation de plusieurs logements, les rendant durant une certaine période indisponible à la location. 
 
La fourniture de repas par la restauration municipale est revue à la hausse avec un service en plein essor. 
 
Enfin, le service de télé assistance devrait compter 110 abonnés ; rappelons que la consultation lancée durant le 1er 
semestre 2019 a permis de diminuer le coût facturé à l’usager pour un service plus performant. 
 
 
2.3.2 : Des dépenses de fonctionnement maîtrisées,  
 
Les dépenses de fonctionnement sont maitrisées. Les charges réelles du budget principal baissent de 7.39 % par 
rapport au budget 2019 
 
En fonctionnement, les principaux postes de dépenses seront : 
 
- La consolidation du pilotage de la masse salariale 
 
Les charges de personnel représentent environ 36.93 % des dépenses réelles ; son pilotage est fondamental afin 
d’en maitriser l’évolution. 
Le budget 2020 devra prendre en compte le glissement vieillesse technicité (GVT) qui génère une hausse de 3 306.28 
€, soit 0.49 % de la masse salariale et surtout qui vient récompenser les agents municipaux qui œuvrent au quotidien 
pour assurer des services de qualité. 
 
Après le passage aux 1 607 H réglementaires, la détermination de cycles de travail par secteur et l’adoption d’un 
règlement intérieur sur le temps de travail, l’objectif sera de valoriser et conforter les conditions de travail du personnel 
municipal. 
 
2020 sera également l’année d’instauration du CIA (complément indemnitaire annuel) qui devrait représenter un cout 
de 3 150 €. 
 
Dans le cadre de notre plan d’actions pour traiter l’absentéisme, une participation mutuelle a été instaurée en 
novembre dernier ; il s’agira de poursuivre ce plan global notamment dans le domaine de la santé, de la prévention, 
de l’achat de matériel, du management et de l’organisation. 
 
 
 
A ce sujet, en plus de dynamiser notre intégration dans la transition écologique, la démarche CIT’ERGIE sera une 
formidable opportunité pour adapter nos organisations et nos fonctionnements. 
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Enfin, des remplacements importants sont assurés pour faire face aux congés pour maladie. 
 
Au total, le chapitre 012 devrait s’élever à 696 320.80 €, soit une baisse de 5.50 % par rapport au BP 2019, en 
cohérence avec la baisse d’activité maitrisée du SAAD. 
 
 
- La résidence autonomie M. THIBERT : le financement des travaux et le développement du projet d’animation 
 
Après la réalisation de l’important programme de rénovation, permettant des économies d’énergie pour le CCAS et 
surtout les résidents, il s’agit, désormais, d’en assurer le financement. Ainsi, la redevance annuelle versée à HABITAT 
76 s’élèvera à 276 850.93 €, soit une hausse de 33 660.55 € par rapport à 2019. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du CPOM passé avec le Département, nous poursuivrons le développement des actions et 
des animations dans la résidence. L’organisation de 2 séjours vacances, en partenariat avec l’ANCV, et l’organisation 
de thés dansants sont des actions mises en œuvre en 2020. 
 
 
- Poursuivre l’accompagnement des familles 
 
L’action du C.C.A.S sera, d’abord, tournée vers l’accompagnement des familles et l’aide aux concitoyens les plus en 
difficultés pour leur permettre de vivre dignement. 
 
Partenariat avec la Mission Locale, conventionnement avec l’ESAT le Pré de la bataille, consolidation de nos relations 
avec les bailleurs sociaux et tous les acteurs de l’accès et du maintien dans le logement seront notamment au 
programme. 
 
La lutte contre la fracture numérique restera une priorité, notamment avec notre point numérique labélisé point relai 
CAF, ainsi que les actions collectives pour favoriser le lien social, la fraternité ou l’entraide. 
 
Au total, nos dépenses réelles de fonctionnement pourraient atteindre environ 1 885 471.29 € au BP 2020, soit une 
baisse de 7.39 % par rapport au BP 2019. 
 
 
2.4 : Les grandes orientations 2020 
 
 
Accompagner les familles vers l’autonomie sociale et financière 
 
En poursuivant notre démarche d’action sociale globale, et en renforçant le travail partenarial, il s’agira d’accompagner 
les familles dans le domaine de la santé, de l’emploi, du logement, de l’accès aux droits. 
 
Le suivi élargi des bénéficiaires du RSA, le partenariat avec la banque alimentaire et EMMAUS mais aussi nos dispositifs 
communaux d’accompagnement permettront d’aider nos concitoyens dans le besoin ; ces quelques actions et toutes 
les autres seront soutenues et même renforcées. 
 
D’ailleurs, le gel des tarifs municipaux pour la 4e année durant le mandant, la tarification des services en appliquant 
le quotient familial viennent compléter notre action sociale globale, et cela en complémentarité avec tous nos 
partenaires. 
 
 
Consolider la politique communale logement 
 
En la matière, notre politique vise les objectifs suivants : Insertion par le logement /Prévention des risques 
d’exclusion/ Lutte contre la précarité énergétique / Amélioration des conditions de logement. 
 
Dans cette optique, nous poursuivrons les actions permettant de favoriser du lien social (fête des voisins, Cinéma en 
plein air, animation noël, halloween,) ou améliorant le cadre de vie comme la création de jardins partagés. De même, 
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et en complémentarité de notre convention avec EDF pour traiter la précarité énergétique, nous lancerons l’opération 
CIVIGAZ, en lien avec GRDF et FACE. Parallèlement, nous continuerons à lutter contre l’habitat indigne et à maintenir 
un cadre de vie apprécié en coordonnant l’intervention de tous les acteurs. 
 
Consolider l’autonomie de nos séniors et éviter l’isolement 
 
Renforcer la qualité du service d’aide à domicile, poursuivre la dynamisation de notre résidence autonomie, développer 
les animations, renouveler l’offre de séjours avec l’ANCV, proposer des ateliers informatiques, … L’action à destination 
de nos séniors restera un pilier de notre action sociale, toujours en complémentarité avec nos partenaires 
institutionnels, associatifs et privés. 
 
 
 
 
III – Engagements pluriannuels et analyse de la dette 
 
 
3.1 : La programmation des investissements, 
 
 
3-1-1 Les recettes d’investissement 
 
Autofinancement prévisionnel = 7 896.46 € 

 
 
 
3-1-2– Les investissements en cours et en phase étude 
 
- Equipement des agents d’aide à domicile de moyens de communication permettant une vision de leur planning et 
des interventions 6 700 € 
- Aménagement du jardin de la résidence 11 496.46 € 
 
 
 
3-1-3 - Les engagements pluriannuels 
 
- Remise des colis en fin d’année et organisation du banquet des anciens 
- Sortie des personnes âgées 
- Dans les années à venir, le loyer versé par le CCAS à HABITAT 76, pour la résidence autonomie, augmentera 
légèrement pour financer les travaux de rénovation (jusqu’en 2030) : 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 199 009.17 €   186 926.54 €   198 882.52 €   243 190.38 €   276 850.93 €   279 702.07 €   280 680.94 €    288 647,48 €  

        
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

  296 773,89 €    298 095,78 €    299 444,68 €    300 821,15 €    302 225,78 €    303 659,14 €    305 121,84 €    235 364,04 €  
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3-1-4 - Le besoin de financement 
 
    2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Dépenses Investissement 95 691,15 €  17 378,79 €  33 823,18 €  30 766,50 €  21 429,70 €  29 700,00 €  

Recettes Investissement 72 829,09 €  43 852,10 €  31 985,15 €  31 406,48 €  29 057,27 €  24 543,85 €  

        

 

 Besoin de 

financement  22 862,06 €    1 838,03 €      5 156,15 €  

 

 Excédent de 

financement    26 473,31 €    

               

639,98 €  7 627,57 €    

 
 
3.2 : Structure et gestion de la dette  
 
Aucun emprunt. 
 
 
3.3 Les budgets annexes 
 
2019 a été l’exercice de création de deux budgets annexes distincts : celui du service d’aide à domicile et celui de la 
résidence autonomie. Ces créations, rendues obligatoires par l’Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au plan comptable 
M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, ont permis de déterminer les coûts 
exacts de chacune de ces activités. 
 
- Budget annexe SAAD (Service d’Aide à Domicile) 
 
L’exercice 2019 se clôture avec un déficit de 119 235.36 € (ligne jaune recettes de fonctionnement), comblé par le 
budget principal CCAS. 
 
En 2019, réalisation de 20 280 heures chez les bénéficiaires, soit une moyenne mensuelle de 1 690 heures. Sur le 2e 
semestre 2019, moyenne mensuelle de 1 651 heures. 
Nos AVS, titulaires de la FPT, ont réalisé 12 564 heures chez les bénéficiaires, (avec la bonification du dimanche), soit 
62,99 % d’heures productives 
Nos AVS, non titulaires, ont réalisé 3 073 heures chez les bénéficiaires, soit 70,06 % d'heures productives 
 

 Heures réalisées 
2019 

Heures 
prévisionnelles 2020 

HEURES A DOMICILE FACTUREES  20 279,51 19 500 

TOTAL HEURES SAAD CCAS 24 211,45  

% à domicile 77,02%  

% heures annexes 10,27%  

% autres 32,56%  

Titulaires 19 918,40  

domicile 12 546,03 14 147 

 heures annexes 1 808,83  

autres 5 563,55  

Emplois CDD 4 293,05  

domicile 3 073,72 2004 

 heures annexes 273,09  

autres 1 040,25  

 
Pour 2020, les charges de personnel ont été ajustées afin de mieux prendre en compte le travail des services 
administratifs entre la RA (résidence autonomie) et le SAAD. Ainsi, la participation du CCAS baisse de 16.33 % par 
rapport au budget 2019. 
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- Budget annexe RA (Résidence Autonomie) 
 
L’exercice 2019 se clôture avec un excédent de 51 806.44 €.  
 
Une forte demande a été enregistrée pour la fourniture de repas : 7 894 repas ont été servis en 2019 par la 
restauration municipale (contre 7 521 en 2018). 
 
Les revenus de location ont été conformes aux prévisions budgétaires. Taux d’occupation moyen en 2019 = 92 % 
Pour 2020, est prévue l’augmentation du loyer versé à Habitat 76 comme vu précédemment ainsi que des travaux de 
mise en peinture de la salle polyvalente et des deux salles d’animation. L’éclairage de ces deux dernières sera 
également revu. 
 
6 appartements sont prévus en réfection avant d’être à nouveau loués pour un coût de 12 000 € 



14 

 

 

 
 
Telles sont les orientations budgétaires dont il vous est proposé de débattre. 


