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CCAS DE PLERIN 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 
 
INTRODUCTION 
 
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 DOB des 
communes en accentuant l’information aux conseillers municipaux sous la forme d’un 
rapport d’orientations budgétaires (ROB). L’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi 
NOTRe, concerne les CCAS puisqu’il est précisé que « les dispositions du présent article 
s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et 
plus ». Le ROB doit être présenté au conseil d’administration, avant l’examen du budget. 
Etape obligatoire et essentielle de la procédure budgétaire, ce rapport participe à 
l’information des élus et facilite les discussions sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière du CCAS préalablement au vote du budget primitif. 
Le ROB doit porter sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, ce qui ne concerne 
pas actuellement le CCAS de Plérin. En outre, pour les CCAS des communes de plus de 10 
000 habitants, le ROB doit présenter également la structure et l’évolution des dépenses et 
des effectifs. 
Le ROB est porté à la connaissance des administrateurs dans les deux mois précédant le 
vote du budget. 
Enfin, il est à noter qu’il doit être pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
L’article L.2312-1 du CGCT précise que le ROB doit être transmis au préfet du département 
et au président de l’EPCI dont la commune est membre, si l’EPCI en question a des 
compétences en matière sociale.  
 
 

I- Le contexte 
 
I.1 Le contexte national 
 

La collectivité est toujours en attente des effets de la suppression de la taxe d’habitation sur 
les finances locales. Cette suppression est progressive sur plusieurs années. 
 

 
I.2 Le contexte départemental 

 
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement change les modalités budgétaires des EHPAD : la convention tripartite est 
remplacée par le Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens (CPOM), le budget et le 
Compte Administratif deviennent l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et l’Etat 
Réalisé des Recettes et des Dépenses. 
Le budget de l'EHPAD reste sous la forme ternaire mais seule la section « hébergement » 
est soumise à la tarification du Conseil Départemental pour la section d’exploitation ; il doit 
donc être présenté sous forme de budget prévisionnel au 31 octobre. Les dotations 
« dépendance » et « soins » sont attribuées par les autorités de tarification. L’EPRD est 
soumis aux autorités au plus tard le 30 juin de l’année en cours. La répartition des charges 
par section n’y est plus définie de façon stricte. Par exemple, lors de l’établissement de l’état 
de réalisation des recettes et des dépenses (ERRD), les postes d’aides-soignantes peuvent 
être répartis à 95% sur la section soin et 5% sur la section dépendance, au lieu de 70% et 
30% auparavant. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3858D84125DF9995E0CB815761F54616.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3858D84125DF9995E0CB815761F54616.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520
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I.4 Le contexte communal 

 
Le budget de la Ville étant un budget de transition dans l’attente des prochaines élections 
municipales, l’objectif est de présenter un budget sincère intégrant les actions et dispositifs 
habituels. 
 
 

I.5 Le CCAS dans le contexte communal 
 
Le CCAS a fait siennes ces orientations en proposant un budget réaliste qui tient compte de 
l’ensemble des dépenses et recettes permettant de développer les actions habituelles tout 
en respectant l’équilibre budgétaire. 
 
 

II-  ORIENTATIONS 2020 
 
 

II.1 Les projets du CCAS (service social et EHPAD) pour 2020 
 
Ce budget est un budget de transition, dans l’attente des échéances électorales de mars 
2020. Il adopte donc une continuité dans les actions déjà engagées mais ne comporte pas 
de mesures nouvelles. Celles-ci pourront éventuellement faire l’objet d’un budget 
supplémentaire au 2d semestre 2020. 
Le budget de l’EHPAD, quant à lui, est autonome. Il est présenté sous la forme d’Etat 
prévisionnel des Dépenses et des Recettes. Le budget de fonctionnement 2020 sera dans la 
continuité du budget 2019. Il prendra néanmoins en compte une hausse modérée du prix de 
journée, car il est important que celui-ci augmente de façon graduée d’ici 2023, afin d’amortir 
l’augmentation pour les résidents à l’entrée dans le nouveau bâtiment. 
 
 

 En matière de développement des partenariats 
 

Au regard du projet de service, l’élaboration de conventions avec les partenaires reste une 
priorité, notamment avec le CD 22 sur le volet accompagnement des publics. Cette 
convention permettra de mieux répartir les rôles, voire de dégager, pourquoi pas, des 
mutualisations. Le CD 22 lui-même, conscient de la nécessité d’une formalisation des 
relations avec les CCAS se mobilise sur ce projet. 
 
Le poste de direction du CCAS ayant été en partie repositionné comme interlocuteur 
principal du centre social Unvsti pour la Ville, la construction des relations partenariales du 
CCAS avec le centre social UNVSTI restent plus que jamais d’actualité en 2020, par le biais 
d’une convention. De même, une nouvelle répartition du poste de direction nécessite la 
révision de la convention Ville / CCAS qui date de 2017, et nécessite d’être actualisée. 
 
 

 En matière d’aide et d’accompagnement des publics : 
 

Le CCAS conforte ses missions d’aide et d’accompagnement des plus démunis par le 
maintien des enveloppes dédiées aux aides facultatives et par le développement de sa 
politique de tarification sociale des transports, tout en s’appuyant sur le cadre bien défini du 
règlement intérieur des aides facultatives.  Il maintient son aide facultative au portage de 
repas à domicile, conséquence du départ du portage au CIAS. 
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Parmi les actions engagées, la démarche partenariale sur l’inclusion numérique des publics 
les plus éloignés de ces technologies permet de proposer des services ou des outils 
efficients pour les accompagner dans leurs démarches d’accès aux droits. Des actions 
intergénérationnelles autour des usages numériques sont développées avec le service 
jeunesse. 
 
Enfin, le CCAS assure ses missions d’hébergement d’urgence par le biais d’un logement 
familial, situé dans l’école de Port Horel, avec une capacité d’hébergement de 6 personnes. 
Son occupation est très aléatoire, en fonction des demandes qui sont soumises au CCAS 
par les partenaires. 
 

 En matière de prévention de l’isolement social : 
 

Le CCAS pilote et coordonne depuis longtemps de nombreux projets ayant pour objectif la 
prévention de l’isolement social, en s’adressant majoritairement aux personnes âgées : 
animations hebdomadaires de quartier, actions intergénérationnelles, réception des 
nonagénaires, participation au repas des anciens, organisation de la semaine bleue, visites à 
domicile… Ces actions sont inscrites dans le paysage plérinais.  
Le CCAS néanmoins s’interroge sur la mise en place de projets innovants qui ont du mal à 
trouver leur public, tels que le dispositif « 1 jardin pour 2 » ou le projet d’habitat 
intergénérationnel « 1 toit, 2 générations », piloté avec le service jeunesse de la Ville et 
l’ADIJ 22. Ces projets demandant des moyens humains non négligeables, est-il judicieux de 
les maintenir ? 
L’accès à la culture pour tous reste un axe de réflexion intéressant, fléché par le projet de 
service, pour développer des actions ciblées à destination des publics les plus éloignés des 
équipements et propositions culturelles de la Ville et de l’Agglomération. Cet axe doit être 
travaillé avec le service culture et le centre social Unvsti, et l’association Culturzatous. 
 
 

 En matière de prévention santé 
 
L’année 2018 a été à nouveau riche en projets liés à la prévention de la santé : des actions 
redynamisées avec la Ligue contre le Cancer et l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, une 
semaine Générac’Tions placée sous le signe de la transmission et de la prévention, des 
conférences, des ateliers d’activité physique adaptée… Le CCAS de Plérin étant reconnu 
comme très actif dans la prévention santé, il bénéficie de nombreux partenariats avec les  
associations, les professionnels de santé et le CIAS. 
L’année 2020 sera encore l’occasion de mettre en place des actions innovantes en la 
matière, conférences, ateliers, groupes.... 
 
 

 En matière d’hébergement des personnes âgées dépendantes 
 
En 2019, le CCAS a finalisé le choix du projet architectural de l’EHPAD, en lien avec Côtes 
d’Armor Habitat et le CDG 22. 
 
- Présélection de 3 groupements candidats autorisés à concourir sur le projet de conception- 
réalisation en 2018. 
 
- Dépôt du tome fonctionnel et technique, base de travail de ces 3 groupements, en mars 
2019. 
- Analyse des projets entre juin et septembre 2019 
- Jury de sélection et classement en septembre 2019 
- Phase de négociation entre septembre et décembre 2019 
Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises pour valider tous ces points d’étape. 
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Il s’agit, en 2020, de passer à la  phase opérationnelle du projet architectural avec le dépôt 
du permis de construire et le début des travaux, en fin d’année 2020. 
 
 

II.2 Budget du CCAS 
 
II.2.1  Les dépenses de fonctionnement 

 
 
Pour rappel, le budget primitif 2019 du CCAS (après affectation du résultat du SAAD et 
du CCAS) se compose comme suit : 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

CCAS 
DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

687 558,91 
 

687 558,91 
 

35 692,50 € 
 

35 692,50 € 
 

 
 
Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2019 se répartissent ainsi : 
 

 
 
Il faut s’extraire des charges exceptionnelles qui représentent l’excédent cumulé du CCAS 
(25 % du budget total). En effet, comme en 2017 et 2018, l’affectation du résultat a été 
intégrée au budget primitif 2019. Sans cet excédent, le BP 2019 s’élève à 405 981 €. 
L’essentiel des dépenses est constitué par les dépenses de personnel (36 %). Les dépenses 
liées aux aides facultatives et aux subventions constituent 19 % du budget. Enfin, la part des 
charges liées aux actions de développement social, à la gestion des logements d’urgence et 
à l’administration générale du CCAS est de 12 % 
A noter que les dernières dépenses de régulation suite au transfert du SAAD ont été 
intégrées au BP 2019 (CET) 
 

12% 

36% 

19% 

0% 
3% 

1% 

25% 

4% 

Dépenses de fonctionnement 2019 

011 - charges a caractère
général

012 - charges de personnel

65 - autres charges de gestion
courante

66 - charges financières

022 - dépenses imprévues

042 - opérations d'ordre

67 - charges exceptionnelles
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Le budget 2020 sera un budget totalement assaini de l’ensemble des dépenses du SAAD, 
notamment son déficit. Il sera construit au regard des échéances électorales de mars 2020, 
dans le respect des engagements et la continuité des actions, sans présager des futurs 
choix politiques. 
 
 

 Les achats et charges liées à l’activité 
 
Le chapitre 011 regroupe les fournitures, affranchissements, prestations de service, 
adhésions, assurances, dépenses alimentaires, frais d'administration et de gestion versés à 
la Ville ainsi que les frais de fluides et d’entretien du logement d’urgence. Les montants 
alloués par projet sont affinés au plus juste, une petite enveloppe est gardée en cas 
d’opportunités d’actions dans le cours de l’année. A noter pour 2020, une augmentation des 
charges à caractère général liées à la mise en place d’un logiciel métier. 
 
 

 L’évolution du personnel 
 
Pour les budgets du CCAS et de l’EHPAD : 
L’évolution des charges de personnel est liée essentiellement au recrutement de non-
titulaires en vue de remplacer certains agents en arrêts maladie. Parmi eux, certains 
perçoivent l’intégralité de leur traitement indiciaire (maladie professionnelle, congé maladie 
longue durée…). Pour mémoire, si l’assurance statutaire prend en charge le traitement 
indiciaire, les charges patronales sont supportées par le CCAS.  
De plus, le déroulé des carrières (Glissement Vieillesse Technicité) génère une dépense 
supplémentaire. 
La prime de soutien au pouvoir d’achat est maintenue dans cette projection budgétaire 2020. 
 
Pour info, au 1er janvier 2019, les effectifs du CCAS avec ses établissements étaient les 
suivants : 
 

Effectifs du CCAS Effectifs de l’EHPAD 

5 agents 
4, 5 ETP soit : 

 
1 Directeur 
2  Agents administratifs 
2 Assistants sociaux éducatifs dont un à 
0,5 ETP 
 

55 agents 
44,10 ETP autorisés  
 
1 Directeur  
0,30 Médecin coordonateur 
0,20 Psychologue  
2 Agents administratifs dont 1 extérieur 
3 Infirmières 
1 infirmière coordinatrice 
1 Agent de maitrise 
15 Aides-soignantes/AMP 
6 Agents sociaux  
13 Agents de service (adjoints 
techniques) 
 
13 contractuels pour remplacement et 
sur poste non pourvu. 

 
Pour le CCAS, les fiches de poste ont été revues en conformité avec le projet de service et 
ont été mises en œuvre dès le début de l’année. Une montée en compétence du poste de 
secrétariat de direction s’est traduite par un passage du cadre d’emplois de C en B. 
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De plus, la répartition de la charge de travail de la direction entre le CCAS et la Ville au 
regard de ses nouvelles missions (référent centre social, référent centre municipal de santé), 
doit être l’occasion de revoir la convention qui lie les deux entités. Enfin, l’absence prolongée 
de la direction de l’EHPAD depuis août 2019 a un impact sur la charge de travail de la 
directrice du CCAS qui assume les deux postes. Cette solution n’est pas viable à moyen 
terme et d’autres options sont envisagées quant à la direction de l’EHPAD. 
 

 Les charges de gestion courante 
 
Le chapitre 65 comprend l’ensemble des aides financières, secours d’urgence, subventions 
et participations du CCAS à des dispositifs (transports, centres de loisirs). Il intègre 
également la tarification sociale du portage de repas. 
Les dotations aux amortissements sont liées au renouvellement du parc informatique et à 
l’achat du véhicule pour le CCAS. L’amortissement du logiciel métier interviendra en 2021. 
Le CCAS a la volonté politique de maintenir l’enveloppe des aides et secours sur les années 
qui viennent, malgré les contraintes financières de plus en plus prégnantes et le nombre 
croissant de demandes. 
 
 

II.2.2 Les recettes de fonctionnement 
 
Pour mémoire, les recettes de fonctionnement inscrites au BP 2019 se répartissent ainsi : 
 

 
 
 
On peut constater que l’excédent du CCAS représente 41 % du BP 2019. Il faut également 
prendre en compte cette donnée pour analyser la constitution des recettes du budget du 
CCAS. 
 
Les  dotations et subventions constituent 56 % des recettes de fonctionnement du CCAS, 
dont la subvention de la Ville. Celle-ci a été moindre en 2019, le résultat budgétaire du 
CCAS permettant d’amortir le transfert du SAAD les premières années. Elle doit prévoir 
néanmoins la compensation de l’aide facultative du CCAS au portage de repas. 
Le budget de fonctionnement du CCAS est donc fortement dépendant des orientations 
budgétaires de la collectivité. 

41% 

3% 

56% 

0% 
0% 

Recettes de fonctionnement 2019 

002 - résultat reporte de
fonctionnement

70 - produits des services

74 - dotations,
subventions et
participations

75 - autres produits de
gestion courante
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Le reste des recettes provient des concessions cimetière que reverse la Ville au CCAS, des 
régies liées aux encaissements des abonnements TUB, des goûters et des logements 
d’urgence et des subventions éventuelles qui peuvent être sollicitées par le CCAS dans le 
cadre d’actions particulières (aide alimentaire, appels à projet de la CARSAT…). 
 
 

II.2.3 Les investissements 
 
Les investissements 2019 du CCAS ont été essentiellement liés au choix d’un logiciel métier 
et au changement de logement d’urgence à destination de l’école de Port Horel, qui a 
impliqué des achats de mobilier. 
 

 
II.3  Budget de l’EHPAD 

 
Pour mémoire, le budget primitif 2019 de l’EHPAD, désormais appelé Etat Prévisionnel 
des Recettes et des Dépenses se présente comme suit : 

 
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N 

 
CHARGES 

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 593 291,41 € 

Groupe II : charges afférentes au personnel 2 016 472,36 € 

Groupe III : charges afférentes à la structure 417 243,86 € 

TOTAL DES CHARGES 2 999 807,63 € 

 PRODUITS 

Groupe I : produits de la tarification 2 900 546,60 € 

Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation 126 461,03 € 

Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels 0,00 € 

TOTAL DES PRODUITS 3 027 007,63 € 

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 0,00 € 

 

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 47 238,86 € 

Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 20 238,86 € 

 

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N  

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 

Remboursement des dettes financières 10 000,00 € 

Immobilisations 130 000,00 € 

Autres emplois 0,00 € 

TOTAL DES EMPLOIS 140 000,00 € 

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT  140 000,00 € 

  

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 47 419,25 € 

Emprunts et dettes assimilées 10 000,00 € 

Apports, dotations et subventions 6 446,31 € 

Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif) 0,00 € 

TOTAL DES RESSOURCES 63 885,17 € 
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PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 76 114,83 € 

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT  140 000,00 € 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N  

FRNG estimé au 1er janvier N 363 550,59 € 

Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) -76 114,83 € 

FRNG prévisionnel au 31 décembre N 287 435,76 € 

  

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N  

BFR estimé au 1er janvier N 198 099,12 € 

Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice    

Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice    

BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N 198 099,12 € 

  

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période -76 114,83 € 

 
 

II.3.1  Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement, régies par un EPRD se décomposent comme suit : 
 

 Les achats et charges liées à l’activité 
 

Les dépenses imputées sur ce chapitre sont :  
- Les protections, ce budget a augmenté pour prendre en compte l’augmentation du GMP, 

donc de la dépendance, 
- Les produits d'entretien, 
- Les fournitures hôtelières,  
- Les  prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, 
- Les dépenses liées aux fournitures médicales et aux prestations à caractère médical,  
- Les repas et les denrées alimentaires, la téléphonie… 

 

 L’évolution du personnel 
 

En 2019, un départ à la retraite a eu lieu. Il n’a pas encore été remplacé, car il est nécessaire 
de réfléchir à une nouvelle organisation au regard des changements à venir dans le 
personnel (direction en arrêt prolongé, recrutement d’un nouvel IDEC, concours d’auxiliaire 
de soins …) et dans l’organisation des services. 
Le travail sur l’absentéisme est toujours en cours et demande à être renforcé en terme de 
formations et d’accompagnement des personnels. Plusieurs situations d’agents en arrêt 
depuis plusieurs années sont en cours de résolution. Malheureusement l’absentéisme pour 
maladie ordinaire est toujours prégnant. 
 

 Les charges de structure 
 

Ce sont les charges liées à la structure du bâtiment, aux assurances et aux amortissements. 
Elles concernent la redevance due à Côtes d’Armor Habitat ainsi que toutes les dépenses 
liées à la maintenance du bâtiment. 
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II.3.2  Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de l’EHPAD sont constituées de la dotation soins versée par l’ARS, de la 
dotation dépendance versée par le Conseil départemental, et des redevances des résidents 
basées sur un prix de journée. 
Le CCAS est en attente d’une validation par le Conseil Départemental de sa proposition 
d’augmentation de 1% du prix de journée en 2020. Le tarif reste inchangé jusqu’au 31 mars 
2020. Cette proposition avait été refusée par le Conseil départemental l’an dernier. S’il 
maintient sa position, les dotations resteront au niveau de l’an dernier 
 
 

II.3.3 Les investissements 
 
Le logiciel de facturation des résidents récemment acheté n’est pas adapté à la facturation 
des EHPAD, ce qui entraine des difficultés dans la facturation aux résidents. Une réflexion 
doit être menée très rapidement pour acquérir un logiciel de soins, de planification et de 
facturation plus adapté et permettant aux agents de signer les soins sur tablette sans perdre 
de vue la volonté de proposer le prélèvement automatique aux résidents. 
 
L’acquisition d’un groupe électrogène (obligatoire depuis 2012) devient extrêmement urgent. 
Un travail va être effectué avec Côtes d’Armor Habitat. Dans un premier temps, une 
demande est faite pour l’installation d’un inverseur (à la charge du propriétaire). Ensuite, il 
faut trouver la meilleure formule pour l’achat d’un groupe électrogène adapté au bâtiment 
actuel et au futur bâtiment. 
 
Un certain nombre d’acquisitions est désormais déjà conditionné à l’entrée dans le nouveau 
bâtiment. Un Plan pluriannuel d’investissement a été élaboré au plus juste afin de planifier 
l’ensemble des achats avant et à l’intégration du bâtiment. 
 
 

 
III. PERSPECTIVES 
 
 

III.1 Pour le CCAS 
 
 
Pour ce qui concerne l’activité du CCAS, plusieurs projets sont toujours à mettre en œuvre : 
la formalisation des relations partenariales avec le Conseil Départemental en matière 
d’accompagnement social, la révision de la convention Ville- CCAS suite à une nouvelle 
répartition des compétences en interne, la mise en place du nouveau logiciel métier. 
 
Le CCAS ne gère plus qu’un logement d’urgence, d’une capacité de 6 places. 
 
 

III.2 Pour l’EHPAD 
 
Le choix du candidat retenu pour la construction du nouveau bâtiment va permettre de 
rentrer dans la phase opérationnelle de réflexion sur les nouveaux équipements et la 
nouvelle organisation avec les équipes.  
De même, il est nécessaire d’évaluer l’avancée du projet d’établissement  et d’avancer dans 
la mise en place du plan d’action de la démarche qualité. 
Enfin, une connaissance pointue de l’EPRD sera nécessaire afin de mener à bien la 
construction des budgets futurs et les prospectives à moyen terme exigées par les autorités 
de tarification. 


