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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. Contexte 

1) 2023, des projections économiques incertaines 

2) Le contexte local : des orientations conformes aux engagements pris  

3) Le CCAS dans ce contexte 

II. Orientations 2023 

1) Les projets du CCAS et de l’EHPAD pour 2023 

2) Les ressources humaines du CCAS et de l’EHPAD 

III. Eléments budgétaires 2023 

1) Budget du CCAS 

2) Budget de l’EHPAD 

 

 

 

 

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- Le contexte  
 
 

I.1 2023, des projections économiques incertaines 

Après de nombreuses vagues de confinement subies depuis le 16 mars 2020, les acteurs 
économiques ont pu reprendre le cours de leur vie en 2022 et recommencer à consommer. 
De ce fait, l’activité économique s’est relancée de manière très rapide et des pénuries sont 
apparues mettant en tension de nombreux secteurs se traduisant par une inflation alarmante. 
Le 24 février 2022, la Russie a décidé d’envahir la région du Donbass en Ukraine. La guerre 
entre ces pays, principaux exportateurs de céréales (blé/maïs), d’engrais et d’hydrocarbures 
notamment a engendré une hausse brutale des prix des matières premières.  

 
 

 Des perspectives de croissance à la baisse pour 2023 

 
La croissance économique a été marquée par ralentissement en 2022 avec 2,6% de 
croissance annuelle du PIB contre 6,8% en 2021. Ce ralentissement est principalement dû au 
contexte de hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. L’inflation induite a pesé 
sur la consommation des ménages et la production de biens et de services. 
 

 
 
La Banque de France estime un deuxième ralentissement de la croissance en 2023 avec un 
taux estimé  entre -0,30% et 0,80% compte tenu des tensions inflationnistes sur le secteur de 
l’énergie et l’incertitude sur l’issue de la guerre en Ukraine.  

 
 

 Une inflation historiquement élevée 

 
En France, l’inflation demeure à des niveaux très élevés. Elle s’accélère nettement depuis le 
printemps dernier avec la menace d’une crise énergétique provoquée par la crise en Ukraine, 
les effets induits de la sécheresse sur les volumes et donc les prix des produits alimentaires 
(envolée des prix de production agricole qui ont bondi de près de 35% en 2 ans). 
L’inflation est estimée à 6% pour l’année 2022 suite à l’envol des prix de l’énergie notamment. 
La banque de France estime que l’inflation en 2023 devrait légèrement refluer mais restera à 
un niveau élevé. Le scénario de référence retenu prévoit une hausse de 4,7% en moyenne en 
2023. 
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L’inflation sera amenée à ralentir en 2024 et 2025 permettant ainsi au pouvoir d’achat des 
ménages de repartir à la hausse, de surcroit si le marché du travail continue d’être dynamique 
(hausse des salaires). 

 
 

 Des taux d’intérêts en nette hausse 

Face à l’inflation galopante en zone euro, la Banque Centrale Européenne (BCE) a amplifié le 
relèvement de ses taux directeurs. 
 
Ces niveaux de taux, en très forte hausse par rapport aux années précédentes, vont renchérir 
fortement la réalisation des emprunts pour assurer notamment le besoin de financement des 
investissements des collectivités territoriales.  
 
 

I.2 Le contexte local : des orientations conformes aux engagements pris 
 

L’équipe municipale reconduite en 2020 s’est fixée pour priorités le développement durable, 
la  solidarité, la démocratie participative, les politiques du quotidien, l’équilibre entre les 
quartiers.  
 
Plusieurs objectifs ont été déterminés, à savoir : 
 

- relever les nouveaux défis environnementaux et faire de Plérin une ville durable, tendre 

par exemple vers le 100% bio dans la restauration municipale, le développement des 

mobilités douces ou encore la rénovation énergétique des bâtiments communaux; 

 

- donner un nouvel élan à la démocratie participative afin d’inclure dans les nouveaux 

projets les citoyens dans les prises de décisions communales via la consultation, la 

concertation et la co-construction (budget participatif, enveloppe de 100 000 €) ; 

 

- renforcer les solidarités avec notamment la construction d’un nouvel Etablissement 

hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont la livraison est attendue 

pour avril 2023 et le déménagement des résidents au plus tard le 1er juin 2023, et en 

facilitant l’implantation d’une résidence-services séniors ; 

 

- poursuivre la lutte contre le déficit médical en confortant notre Centre municipal de 

santé (CMS), établissement qui fait l’objet d’un budget annexe autonome; 
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- poursuivre l’aménagement équilibré des quartiers, développer de nouveaux espaces 

de vie et d’habitat diversifié à l’image du futur projet de la porte Bréhand, encourager 

la mixité sociale comme par exemple avec le projet immobilier sur le site de l’ex centre-

aéré; 

 

- rénover et entretenir les infrastructures de voirie en privilégiant le cadre de vie ; 

 

- maintenir, voire développer, les capacités d’accueil des structures municipales afin de 

répondre aux besoins du quotidien des Plérinais; 

 

- garantir un service public municipal de qualité ; 

 
Tenant compte du contexte exposé plus haut, les collectivités doivent incarner un modèle 
résilient qui protège, anticipe et atténue les crises actuelles et à venir.  
 
 

I.3 Le CCAS dans ce contexte 
 
Après deux années de turbulences liées à la pandémie, 2022 aura permis au CCAS de 
retrouver un mode de fonctionnement normalisé et le retour de la majorité de ses actions 
ponctuelles ou régulières. 

La baisse du chômage laissait présager une embellie pour les publics précaires hélas,  
l’inflation sur les produits alimentaires à laquelle s’est ajoutée, après le déclenchement de la 
guerre en Ukraine, celle sur l’énergie est venue fragiliser encore plus cette population 
vulnérable. 

Le gouvernement a mis en place des dispositifs visant à atténuer les effets de l’inflation : 
bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie dès l’automne dernier, remise sur le montant des 
carburants  et des aides financières ont également été budgétées, notamment la revalorisation 
des minima sociaux de 3,5 % au 1er juillet.  

Le CCAS a également pris la mesure de ces nouvelles contraintes avec un nouveau règlement 
des aides facultatives entré en vigueur au 1er janvier 2023. Celui-ci prévoit notamment 
l’augmentation du montant des secours d’urgence alimentaires et du plafond des aides 
financières accordées en commission permanente dès lors qu’une aide financière a été 
accordée en raison de difficultés de paiement d’ordre énergétique. Ses effets restent 
néanmoins difficilement mesurables. L’élaboration budgétaire 2023 devra donc d’être 
soucieuse des deniers publics tout en tenant compte des effets directs et indirects de l’inflation 
en termes de besoins sociaux. 
 
Les revalorisations salariales et le recours à l’intérim ont fortement impacté les dépenses de 
personnel de l’EHPAD pesant sur son budget. De plus, le contexte épidémique l’ayant 
contraint à fermer ses portes a pesé sur son taux d’occupation engendrant une perte 
importante de recettes d’hébergement.  
 
L’année 2022 aura permis de voir le projet architectural se concrétiser, les travaux du nouvel 
établissement n’ayant subi aucun retard. La date de livraison du chantier est toujours 
incertaine à ce stade mais elle devrait intervenir avant la fin du mois d’avril 2023. 
 
Pour rappel, le montant prévisionnel de ces travaux, pris en charge par Terres d’Armor Habitat 
en contrepartie d’une redevance payée par l’établissement, s’élève à 11 900 000 €. 
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Les premières visites organisées auprès des agents et des familles ont eu lieu. La date du 
transfert des résidents est fixée au 31 mai 2023. 
 
Le Budget 2023 devra tenir compte des investissements mobiliers nécessaires au bon 
fonctionnement de ce nouvel établissement et à leur financement dont le montant total est 
évalué à un peu plus d’1 million d’€.  
A ce titre, l’établissement devrait obtenir une subvention d’équipement de la Ville de 400 000€ 
et du Conseil départemental pour un montant de 300 000€. Ces subventions viennent 
compléter l’aide annuelle de 40 000€ du CCAS et les recettes du FCTVA à venir.  
In fine, l’autofinancement de l’établissement pour cette opération exceptionnelle devrait être 
minime. 
 
Côté fonctionnement, la redevance de Terres d’Armor Habitat sera en forte augmentation et 
devra être compensée par une hausse de recettes. Les frais inhérents au déménagement sont 
également à prévoir (société de déménagement notamment étant précisé que la Ville prend 
en charge la partie bio-nettoyage de l’établissement et certaines dépenses liées à la 
valorisation et la communication de l’évènement).   
 
 

II-  ORIENTATIONS 2023 
 
 

II.1 Les projets du CCAS et de l’EHPAD pour 2023 
 
L’élaboration du budget principal du CCAS a pour objectif la continuité des actions déjà mises 
en place ainsi que le développement de nouveaux partenariats avec les acteurs associatifs et 
institutionnels du territoire, afin de faire émerger des projets cohérents et de mutualiser des 
coûts financiers.  
 
Il doit aussi tenir compte du besoin accru de soutien pour les populations les plus fragilisées 
en lien avec le nouveau règlement des aides facultatives entré en vigueur le 1er janvier 2023.  
 
Il devra s’adapter aux besoins nouveaux identifiés grâce à l’analyse des besoins sociaux qui 
sera conduite dans l’année.  
 
Il doit enfin être élaboré en tenant compte de la situation financière de l’EHPAD qui nécessitera 
cette année encore des apports de financement extérieurs.   
 
Le Budget de l’EHPAD, autonome, doit toujours tenir compte des augmentations du coût du 
personnel, des effets engendrés par  les difficultés de recrutement dans ce secteur mais aussi 
des impacts financiers liés à l’intégration dans de nouveaux locaux (augmentation de la 
redevance de Terres d’Armor Habitat, frais de maintenance des nouveaux équipements, 
nouveaux besoins RH induits etc).   
 
Il devra prévoir l’intégralité des investissements liés à l’équipement du nouvel établissement 
prévu pour être livré en avril 2023 et intégré par les résidents le 31 mai. Les financements 
associés à ces investissements devront également être prévus. 
 
 

 En matière de développement des partenariats et conventionnements 
 

L’élaboration de conventions avec les partenaires est une priorité, notamment avec le Conseil 
départemental sur le volet accompagnement des publics.  
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Cette convention permettra de formaliser les relations déjà existantes avec les services du 
Département, de mieux répartir les rôles et de dégager des mutualisations. Ce travail a 
mobilisé les services de nos deux structures en 2021 et 2022.  
La convention a été approuvée en commission permanente du Département et en conseil 
d’administration du CCAS le 1er février 2023. De nouveaux projets communs sur des actions 
spécifiques sont d’ores et déjà envisagés en lien notamment avec la fermeture du centre social 
UnVsti au 31 décembre 2022. 
 
Certaines conventions de partenariat existantes arrivant à terme ou non devront être révisées 
en tenant compte de l’évolution de la collaboration (ADIJ, Club de l’Amitié, CIAS). 
 
Un partenariat étroit s’est noué avec le centre municipal de santé confronté à l’accueil de 
patients plérinais vulnérables. Une convention de partenariat ou à minima un protocole de 
coopération pourra être formalisé.  
De plus, la présence d’une infirmière du réseau Asalée au sein du centre favorise le 
développement de projets communs.  
 
 

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

En s’appuyant sur le cadre bien défini du nouveau règlement intérieur des aides facultatives 
entré en vigueur au 1er janvier 2023, le CCAS conforte ses missions d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis par : 
 
- l’augmentation des enveloppes dédiées aux aides financières et de secours d’urgence tenant 
compte notamment de l’inflation sur les denrées alimentaires et de l’augmentation de la 
précarité énergétique, 
 
- l’élargissement de l’aide accordée au titre du portage des repas en partenariat avec le CIAS 
de SBAA dans l’objectif de rendre cette prestation, indispensable à l’amélioration des 
conditions de maintien à domicile, plus accessible aux bénéficiaires dont les ressources sont 
les plus faibles, 
 
- l’hébergement d’urgence grâce à la mise à disposition d’un second logement d’urgence 
depuis le 8 juillet 2022.  
 
Ce second logement situé à la cité des jardins permet de compléter l’offre constituée jusqu’à 
présent d’un logement familial, situé au sein de l’école de Port Horel, d’une capacité 
d’hébergement de 6 personnes. Le nouveau logement est un T3 loué auprès de Terres 
d’Armor Habitat (TAH) accessible PMR contrairement au premier et de plus petite taille (67m²). 
 
- sa politique d’aide à la mobilité par la création d’une aide spécifique au permis de conduire 
en lien avec l’insertion professionnelle des usagers ainsi que par la représentation du CCAS 
au sein du groupe de travail technique sur la tarification sociale TUB dont les travaux se 
poursuivent en 2023. 
 
 

 En matière de prévention de l’isolement social  
 
Le CCAS dont la mission est d’animer une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune met en place de nombreuses actions en faveur de tous les publics. 
Il pilote et coordonne de nombreux projets s’adressant majoritairement aux personnes âgées : 
animations hebdomadaires de quartier, actions intergénérationnelles, réception des 
nonagénaires, participation au repas des anciens,  visites à domicile… Ces actions sont 
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inscrites dans le paysage plérinais et l’année 2022 a permis de remettre en place certaines 
d’entre elles qui avaient été suspendues en raison de la crise sanitaire. 
 
La projection du film « Un jour tu vieilliras » d’Edouard Carrion visant à sensibiliser un large 
public sur l’isolement des personnes âgées en partenariat avec Malakoff Humanis, la Carsat 
Bretagne, le CIAS et le Clic Saint-Brieuc Terre et Mer a démontré que cette thématique suscite 
un intérêt réel avec plus de 300 personnes ayant participé à la projection suivie d’échanges 
avec le réalisateur et une psychologue.  
Cet évènement sera suivi d’un second temps fort prévu en 2023 avec la projection d’un 
deuxième film d’Edouard Carion intitulé « la promesse de l’aidant » qui sera suivie par la mise 
en place d’ateliers axés sur le bien être de ces derniers toujours en partenariat avec Malakoff 
Humanis et la Carsat. 
 
Les projets innovants tel que le dispositif « 1 jardin pour 2 » ont toujours du mal à trouver leur 
place (1 seul binôme actif en 2022). En revanche, le projet d’habitat intergénérationnel « 1 toit, 
2 générations » piloté avec le service jeunesse de la Ville et l’ADIJ 22 a connu un dynamisme 
particulier en 2022, 6 binômes ayant cohabités sur des durées plus ou moins longues (de 15 
jours à 2 ans) avec 4 hébergeurs.  
 
En 2023, le CCAS devra également se questionner sur son positionnement et ce qui peut être 
apporté pour répondre aux besoins des usagers  impactés par la fermeture du centre social. 
Ce travail devrait être facilité par le positionnement de la directrice du CCAS qui était 
précédemment chargée de suivre la convention de partenariat de la Ville avec l’association 
gestionnaire mais également par sa place ainsi que celle de la Vice-Présidente du CCAS au 
sein du groupe de travail chargé de réfléchir au devenir de cette structure. 
 
Il devra également mettre en place les actions permettant d’intensifier la préservation du lien 
social par de nouveaux dispositifs propres à rompre cette situation d’isolement que vivent les 
plérinais âgés notamment ceux vivant dans des zones souvent retirées et mal desservies par 
les transports. Ce travail amorcé en 2022 est à poursuivre en déterminant plus précisément 
les besoins des administrés âgés et en s’inspirant des actions mises en place dans d’autres 
communes du territoire. 
 
 

 En matière de prévention santé 
 
L’année 2022 a été riche en termes d’organisation d’actions en prévention santé sur le 
territoire : organisation d’ateliers sur la mémoire en direction des personnes de 60 ans et plus 
pilotés par le CIAS, tenue d’une conférence sur la thématique de la souffrance en lien avec le 
travail  en partenariat avec le collectif MISACO, tenue d’une conférence en soutien de 
l’association France Alzheimer en partenariat avec le CIAS, action partenariale « Moi(s) sans 
Tabac » avec le CMS, l’association Addictions France et des membres de l’association « Je 
ne fume plus », actions de prévention santé pilotées par le comité 22 de la Ligue contre le 
cancer dans le cadre de campagnes nationales (opérations « Mars Bleu » et « Octobre 
Rose »). 
 
L’année 2023, dans la continuité de 2022, s’attachera à consolider l’ancrage territorial des 
manifestations de prévention santé annuelles traditionnelles (mars bleu, octobre rose et 
marche des globules notamment) et renforcer les partenariats noués tant avec le centre de 
santé pour de nouvelles actions en direction des plérinais (tabac, promotion de l’activité 
physique …) qu’avec le CIAS sur les actions séniors.  
 
Plusieurs actions sont d‘ores et déjà prévues sur les thématiques suivantes : vie affective et 
intime des seniors, sensibilisation au don d’organes en partenariat avec l’association ADOT 
22etc… 
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 En matière d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
 
En 2022, le projet architectural de l’EHPAD a continué son avancée. Il devrait être livré en avril 
2023 et les résidents transférés dans leur nouvel établissement le 31 mai.  
 
Pour rappel, le coût des travaux supportés par Terres d’Armor Habitat sont estimés, démolition 
comprise à 11 900 000 € alors que le coût de l’équipement de ce nouvel établissement est 
estimé à plus d’1 million d’euros comprenant le nouveau système d’appel malade, les 
nouveaux logiciels soin et facturation, le matériel informatique, les travaux liés au déploiement 
du matériel actif, les rails plafonniers et l’équipement cuisine et blanchisserie ainsi que 
l’équipement de tous les espaces professionnels et collectifs. 
 
L’année 2022 et les premiers mois de 2023 ont été et seront consacrés à la réussite de ce 
transfert. Les agents, familles et résidents ont d’ores et déjà pu visiter l’établissement. 
 
Les besoins en mobiliers et équipements  de l’ensemble des espaces collectifs et 
professionnels ont été déterminés avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) COEKIP & 
TNA en lien avec  les agents de l’établissement.  
 
Le marché composé de 7 lots a permis de retenir plusieurs entreprises spécialisées. 
L’ensemble du mobilier neuf sera installé début mai 2023 permettant dès lors l’organisation 
de la visite de conformité conjointe de l’ARS et du conseil départemental qui doit intervenir       
3 semaines avant l’ouverture officielle de l’établissement. 
 
L’entreprise SBCP retenue pour les 2 lots cuisine et blanchisserie aura terminé fin février ses 
travaux au sein de ces 2 espaces professionnels et des rails de transfert plafonniers seront 
installés dans toutes les chambres des unités d’accueil des résidents poly-dépendants. 

 
En parallèle, les équipes finaliseront leur travail de réorganisation interdisciplinaire nécessaire 
en amont de l’entrée dans le nouveau bâtiment. Des formations seront également dispensées 
au personnel qui devra s’adapter à de nouveaux équipements (nouveaux équipements de 
cuisine et de lingerie pour les agents d’entretien-restauration, utilisation de la baignoire 
balnéothérapie, rails plafonniers pour les agents de soin et formation SSI pour l’agent de 
maintenance). 
 
Plusieurs axes d’actions prioritaires sur 2023 en lien ou indépendants de l’entrée dans le 
nouvel établissement : 
 

- la finalisation du CPOM,  
 

- la réorganisation des services et la formation des équipes en lien avec l’entrée dans 
les nouveaux locaux, 

 
- les mises à jour des documents essentiels à l’agrément ARS/Département pour 

intégrer le nouvel établissement : règlement de fonctionnement de l’établissement, 
livret d’accueil, contrat de séjour etc. 
 

- la mise à jour du projet d’établissement, 
 

- la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’établissement, 
 

- La mise en place du prélèvement automatique concernant les loyers des résidents en 
lien avec l’acquisition du nouveau logiciel comptable. 
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II.2  Les ressources humaines du CCAS et de l’EHPAD 
 
En 2022, les dépenses de personnel sont estimées à 3 267 266 € (270 136€ pour le CCAS et 
2 997 130€ sur le budget annexe EHPAD) au titre des comptes administratifs. Les prévisions 
2023 font état d’une progression significative de la masse salariale de près de 6,8 % par 
rapport à l’année 2022.  
 

 
 
 

 L’organigramme et les effectifs 
 

 
 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

012 - charges de personnel 
et frais assimilés - CCAS 

271 310 286 200 

CA 2021 CA 2022 
289 650 

222 043 270 136 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

Groupe 2 - charges afférentes au 
personnel - EHPAD 

2 664 802 3 017 926 

CA 2021 CA 2022 
3 200 000 

 2 664 802 2 997 129, 84 
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La politique du CCAS reste encore et  toujours de résorber les emplois précaires par un 
accompagnement des agents en compétence et par la pérennisation des postes.  
 
La crise sanitaire et la pénurie de personnel soignant diplômé  avaient engendré de nouveaux 
besoins non pérennes expliquant un nombre important de recours à des contractuels non 
permanents. En 2022, la mise en vacance de ces postes a permis de fidéliser plusieurs agents 
contractuels non permanents et de recruter de nouveaux professionnels répondant aux 
besoins de l’établissement.  
 
On constate de ce fait une baisse significative de contractuels non permanents au profit des 
fonctionnaires et des contractuels permanents.  

 
 

 
La majorité des postes est issue de la filière médico-sociale et de la filière technique, 
essentiellement à l’EHPAD. Ces professions restent majoritairement occupées par des 
femmes.  
 
A ce jour 4 hommes font partie des effectifs du CCAS sur des cadres d’emploi variés (adjoint 
technique, agent social, infirmier et auxiliaire de soin). 
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La majorité des agents travaillent à temps complet. Les temps non complets ou partiels 
correspondant dans la majorité des situations à un choix de l’agent. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose la fin de 
toutes les dérogatons à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Le CCAS, a adopté 
de nouvelles règles qui sont entrées en application le 1er janvier 2022. Ces nouvelles règles 
ont été établies au cours de l’année 2021 en accord avec les représentants du personnel, 
et ont abouti à la rédaction d’un protocole d’accord sur le temps de travail, validé lors du 
comité technique du 10 juin 2021 et adopté en conseil d’administration le 28 juin 2021.  
 
Depuis le 1er janvier 2022, l’ensemble des agents du CCAS et de l’EHPAD est à                  
1607 heures conformément à la réglementation.  
Certaines sujétions ont néanmoins été prises en compte notamment le travail de nuit, le 
travail le dimanche, le travail en horaires décalés, l’amplitude horaire, la pénibilité liée à 
l’usure professionnelle donnant droit à des journées de repos supplémentaires, calculées 
au prorata du temps de travail. 
Aussi, les agents de l’EHPAD travaillant sur un cycle de travail pluri-hebdomadaire incluant 
les dimanches et jours fériés bénéficient de 28h/an déduites du temps de travail 
réglementaire. Les agents qui travaillent uniquement en horaires de nuit bénéficient quant 
à eux du maintien du régime actuel à savoir une durée annuelle maintenue à 1549 heures. 
 
Dans les autres services, les agents ont la possibilité de travailler selon l’un des 6 cycles 
horaires suivants : 35 heures sur 4 jours, 35 heures sur 5 jours, 37 heures 30 sur 4,5 jours, 
37 heures 30 sur 5 jours, 39 heures, et 40 heures. 
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La moyenne d’âge des effectifs du CCAS et de l’EHPAD est désormais la même que celle de 
la Ville (47 ans).  
 
 
A l’EHPAD, l’année 2022 a terminé avec un accompagnement au changement des pratiques 
professionnelles et d’organisation du travail (formation Humanitude), avec l’objectif de 
l’ouverture du nouveau bâtiment. Cette formation qui se poursuit en 2023, se décompose en 
plusieurs modules et s’adresse tant au personnel de soin, qu’aux agents administratifs et de 
l’entretien-restauration. En 2022, elle a concerné le groupe comité de pilotage soit 17 agents 
formés du 27 au 28 septembre ainsi que les soignants qui ont bénéficié d’une formation 
spécifique en novembre (11 agents concernés). 
 
En 2023, 3 modules sont prévus : animation à la vie sociale, soins et formation groupe 
interdisciplinaire. 
 
Le coût de cette formation pour 2022 est d’environ 9 000€ pris en charge dans le cadre des 
CNR de l’ARS au titre de la qualité apportée aux soins. 
 
 

 Les mesures gouvernementales 
 

 La revalorisation du SMIC avec plusieurs augmentations successives au cours de 
l’année : le taux brut horaire est passé de 10,57 euros au 1er janvier 2022, à 10,85 
euros au 1er mai 2022, et à 11,07 euros au 1er août 2022. Suite à ces augmentations, 
les agents titulaires et contractuels occupant un emploi doté d’un indice majoré 
inférieur à 343 ont perçu un traitement calculé sur un indice supérieur afin de ne pas 
être rémunéré en dessous du SMIC.  
 

 La revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022 à +3,5%. 

 

 Le reclassement et la revalorisation des carrières des agents de catégorie C suite aux 
décrets du 24 décembre 2021 apportant des modifications sur le nombre et la durée 
de certains échelons, revalorisant les échelles de rémunération C1, C2, et C3, 
attribuant des bonifications d’ancienneté exceptionnelle après reclassement dans ces 
nouvelles grilles indiciaires. 

 

 La modification de l’échelonnement indiciaire des agents de catégorie B avec une 
amélioration des grilles en début de carrière. 

 

 La mise en œuvre du SEGUR de la santé pour les agents de la filière médico-sociale 
avec le classement en catégorie B des auxiliaires de soin.  
 
 

 Les décisions de la collectivité : 

 

 L’évolution du régime indemnitaire conformément au décret n°2014-513 du 20 mai 

2014 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce texte précise que le 

montant accordé aux agents fait l’objet d’un réexamen au moins tous les 4 ans pour 

tenir compte de l’expérience acquise par l'agent. Le RIFSEEP n’avait pas été revu 
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depuis sa mise en place en 2017 ; une augmentation de 60 euros bruts par mois à 

compter du 1er janvier 2022 a été décidée. 

 

 Le maintien de la prime complémentaire instaurée en 2019 en faveur du pouvoir 

d’achat des agents les plus modestes. 

 

 

 Eléments de prospectives sur l’évolution des dépenses de personnel 

Les prévisions de dépenses de personnel pour l’année 2023 devraient être en hausse 
d’environ 6,8% et continueront d’évoluer selon les règles statutaires, les besoins de la 
collectivité, et les aléas liés à la mobilité des agents. 

L’évaluation des charges de personnel est basée sur le glissement vieillesse technicité, la 
progression des taux de cotisation, les reclassements et revalorisations indiciaires des grilles 
de la catégorie C, mesures statutaires sur lesquelles la collectivité n’a que peu de prise.  
 

La progression des dépenses de personnel tient notamment compte des éléments suivants : 

 Le glissement « vieillissement-technicité » (GVT) annuel, dont l’évolution est constatée 
est de 1,5% à 2% de la masse salariale chaque année. 
 

 La prise en compte de la revalorisation du point d’indice sur une année complète : à 
compter du 1er juillet 2022 la valeur du point d’indice est passée à 4,85003 €. 

 

 L’évolution des charges patronales. 
 

 L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023 (11,37 euros). 
 

 L’instauration du forfait mobilités durables (délibération du CA du 25 mai 2022 – 
réactualisée lors du CA du 8 mars 2023). 
 

De plus, au cours de l’année 2023, une nouvelle augmentation du SMIC est attendue ainsi 
qu’une éventuelle revalorisation du point d’indice compte-tenu d’une inflation encore soutenue. 

Les dépenses de personnel pour l’année 2023 doivent également tenir compte de l’évolution 
de la structure des effectifs.  

Plusieurs recrutements sont ainsi en cours de finalisation sur des postes vacants à l’EHPAD ce 
qui permettrait de limiter le recours à l’intérim dont le coût a excédé 430 000 € en 2022 contre 
180 000 € en 2020. 

Un ou plusieurs renforts seront recrutés pour soutenir l’équipe administrative durant la période 
de déménagement qui engendre un surcroît de travail important. 

Un agent de catégorie gestionnaire RH sera recruté dans le but d’avoir au sein même de 
l’établissement une personne ressource spécialisée dans ces questions, ce qui permettra de ne 
plus faire appel aux services de la Ville et de diminuer le montant des frais facturés par la Ville 
chaque année pour la prise en charge des sujets RH. 

Enfin, 4 agents de l’EHPAD pourraient prétendre à un départ à la retraite en 2023. Certains ont 
déjà pris contact avec la Direction des Ressources Humaines pour préparer leur cessation 
d’activité professionnelle. Cependant plusieurs d’entre eux sont dans l’attente de précisions sur 
les impacts de la réforme en cours sur leur situation personnelle. 
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III-  ELEMENTS BUDGETAIRES 2023 
 
La présentation ci-après est basée sur les dépenses réelles (hors dépenses d’ordre) d’une 
part, et sur les dépenses prévisionnelles d’autre part. 
 
Il est également entendu que les chiffres présentent un caractère provisoire (CA 2022 et 
projection 2023) dans l’attente de la validation du compte de gestion du Trésor public au 
moment de la rédaction dudit rapport. 

 
III.1 Budget du CCAS 
 
III.1.1  Les dépenses de fonctionnement 

 
Pour rappel, le budget total 2022 du CCAS se compose comme suit : 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

CA 2020 403 554,17 304 227,80 21 073,40 12 130,15 

BP 2021 837 675,93 837 675,93 34 153, 13 34 153,13 

CA 2021 386 362,39 487 010,26 12 338,82 16 293,92 

     

BP 2022  865 092,24€ 865 092,24€ 101 846,65 € 101 846,55 € 

DM 0,00 € 0,00 € -0,10 € 0,00 € 

TOTAL BUDGETE 2022 865 092,24 €   865 092,24 €    101 846,55 € 101 846,55€ 

PREVISIONNEL CA 2022 445 671,77 € 453 004,90 € 51 817,90 € 17 681,81€ 

 
Pour mémoire, les DM n’ont pas eu d’impact sur le total budgété. Elle ont en effet concerné 
l’utilisation des dépenses imprévues en section de fonctionnement dans le cadre de la prise 
en charge de l’enquête administrative réalisée par le CDG 29 à l’EHPAD et en section 
d’investissement la rectification d’une erreur matérielle lors du vote du Budget. 
 
L’excédent de fonctionnement prévisionnel s’établit autour de 7300 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2022 se répartissent comme suit : 
 

 
 

97 900,00
11%

286 200,00
33%

40 697,00
5%

61 689,24
7%

12 292,00
2%

140 173,00
16%

226 141,00
26%

BP 2022 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL -
011

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES - 012

DEPENSES IMPREVUES - 022

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT - 023

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS - 042

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE - 65

CHARGES EXCEPTIONNELLES - 67
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Les dépenses de personnel constituent la majorité des dépenses (33%), les charges à 
caractère général sont de 11% et les charges de gestion courante comprenant les aides aux 
ménages et les subventions constituent 16% du budget. 
 

 Les achats et charges liées à l’activité - 011 

 
Le chapitre 011 regroupe les fournitures, affranchissements, prestations de service diverses, 
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. 
 
L’année 2022 aura permis le retour d’actions donc une utilisation plus importante des 
enveloppes dédiées. En 2023, les prévisions d’augmentation de ce chapitre trouvent leur 
fondement dans le coût du second logement d’urgence du CCAS et une mission d’archivage 
du CDG 22 (environ 3 000€). 
 

 L’évolution du personnel-012 
 
Pour information, au 1er janvier 2023, les effectifs du CCAS étaient les suivants : 
 

Effectifs du CCAS 

5 agents 
5 ETP soit : 
1 Directrice 
2  Agents administratifs 
2 Assistants sociaux éducatifs  

 
Effectif stable par rapport à l’année 2022. 
 

 Les charges de gestion courante-65 
 

 
 
Le chapitre 65 comprend l’ensemble des aides financières, secours d’urgence, subventions et 
participations du CCAS à des dispositifs. Il intègre également la tarification sociale du portage 
de repas. 
 
Le CCAS a la volonté politique de renforcer l’enveloppe des aides et secours sur les années 
qui viennent en l’adaptant au contexte, en lien avec les besoins des administrés qui évoluent. 
L’enveloppe financière globale dédiée à ces aides et secours est donc maintenue.  
 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

011 - charges à caractère général 

85 395,00 97 900,00 

CA 2021 CA 2022 
101 350 

54 412,53 65 911,76 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

65 - charges de gestion courante 

138 750,00 140 173,00 

CA 2021 CA 2022 
131 150 

95 706,89 96 281,45 
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En 2023, le transfert de l’aide apportée aux familles dans le cadre de l’accueil des enfants en 
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) à la Direction enfance jeunesse de la Ville qui a 
redéfinit ses tranches de quotients familiaux engendrera une baisse de dépenses de l’ordre 
de 6 500€. Cette baisse sera contrebalancée par la création de l’aide au permis de conduire 
et l’accroissement de l’enveloppe dédiée aux aides et secours d’urgence, rendu nécessaire 
par l’inflation des denrées alimentaires et la crise énergétique. 
 
En parallèle, le CCAS qui participait financièrement au versement de la prime pouvoir d’achat 
instaurée par la Ville voit cette enveloppe disparaître en raison des revalorisations salariales 
dont ont bénéficié les agents de l’établissement. 
 
 
 

III.1. 2 Les recettes de fonctionnement 
 
Pour mémoire, les recettes de fonctionnement inscrites au BP 2022 se répartissent ainsi : 
 

 
 
Les recettes de fonctionnement du BP 2022 sont constituées hors affectation du résultat.  
 

3 132,00; 1%
29 610,00

7%

403 400,00
92%

1 000,00
0%

50,00
0%

BP 2022 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

042   OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

70   PRODUITS DE SERVICES, DU
DOMAINE & VENTES DIVERSES

74   DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

013 – atténuations de charges 

0,00 3500,00 

CA 2021 CA 2022 
1 550,00 

6 119,65 12 299,30 

042 – opérations d’ordre 

3132,00 3132.00 

3 132,00 CA 2021 CA 2022 

3132,00 3132,00 
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On observe que 92 % des recettes proviennent de la subvention de la Ville (400 000 € en 
2022) et de  quelques subventions autres (Etat, EPCI).  
 
Au regard de l’excédent cumulé du CCAS, malgré un solde brut de clôture prévu en déficit 
pour 2022, il est envisagé de solliciter la Ville à la même hauteur en 2023.  
 
Le budget de fonctionnement du CCAS est donc lié aux orientations budgétaires et politiques 
de la commune. 
 
Le reste des recettes provient des concessions cimetière que reverse la Ville au CCAS (13 000 
euros budgétés en 2022), des régies liées aux encaissements des abonnements TUB, des 
goûters, des redevances du logement d’urgence et des subventions éventuelles qui peuvent 
être sollicitées par le CCAS dans le cadre d’actions particulières. 
 
 

III.1.3 Les investissements  
 
Les investissements 2022 du CCAS ont concerné l’acquisition d’un nouveau copieur, le 
renouvellement d’un bureau et de matériel informatique ainsi que de l’équipement électro-
ménager pour le second logement d’urgence pour un montant total de 8 296,53€. 
 
Une subvention d’équipement de 40 000€ a été versée au budget annexe de l’EHPAD afin de 
soutenir l’établissement dans l’acquisition de l’ensemble du mobilier et matériel nécessaire au 
fonctionnement dans les nouveaux locaux.  
 
L’enveloppe de 40 000€ prévue pour l’acquisition d’un véhicule entrant dans le cadre du projet 
mobilité séniors devrait être reportée en 2023. 
 
Ces dépenses d’investissement sont rendus possibles grâce au virement de la section de 
fonctionnement s’élevant à 61 689,24 € en 2022. 
 
Le déficit de la section d’investissement 2022 est estimé à 34 136 €.  
 
Un nouveau virement de la section de fonctionnement devrait permettre d’équilibrer la section 
d’investissement en 2023 permettant au CCAS de reconduire la subvention de 40 000€ au 
budget EHPAD, de finaliser son projet mobilité séniors nécessitant notamment l’acquisition 
d’un véhicule PMR, d’acquérir du nouveau matériel informatique (ordinateur portable et 
vidéoprojecteur) et de poursuivre ou renouveler l’équipement des logements d’urgence. 
 

70 – produits de services et du 
domaine 

31 620,00 29 610,00 

28 610,00 CA 2021 CA 2022 

26 486,93 26 389,62 

74 – dotations, subvention et 
participations 

403 493,00 403 400,00 

404 679,00 CA 2021 CA 2022 

404 126 ,00 404 291,94 

  75 – autres opérations de gestion 
courantes 

1000,00 1000,00 

1000,00 CA 2021 CA 2022 

351,11 2 212,90 

77 – produits exceptionnels 

50,00 50,00 

1 550,00 CA 2021 CA 2022 

3 149,14 4 679,14 
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III.2  Budget de l’EHPAD  
 
Pour mémoire, le budget total 2022 de l’EHPAD, appelé Etat Prévisionnel des Recettes 
et des Dépenses se présente comme suit : 
 

 Exploitation Investissement 

 Charges Produits Emplois Ressources 

CA 2020 3 278 327,03 3 258 787,57 28 561,79 9 149,29 

BP 2021 3 660 276,06 3 555 727,02 116 470,00 9 841,00 

CA 2021 3 645 749,95 3 957 075,43 50 340,03 6 583,86 

     

BP 2022 3 884 766,00 3 672 288,76 568 830,00 73 401,00 

DM1 +118 671,00 -37 112,00 / -295,76 

Total 
budgété 

2022 
4 003 437,00 3 635 176,76 568 830,00 73 105,24 

Solde 
prévisionnel 

avant 
exécution 

-368 260, 44 -471 724,36 

CA 
prévisionnel 

2022 
3 986 210,16 3 751 682,25 361 074,15 77 233,20 

Solde 
prévisionnel 

après 
exécution 

- 234 527,91 - 283 840,95 

 
Un premier EPRD avait été voté en avril 2022, avant la réception des notifications de l’ARS. 
L’EPRD modificatif n°1 a permis d’ajuster les prévisions de fonctionnement tant en recettes 
suite à la notification de l’ARS et d’ajuster les prévisions de fonctionnement tant en recettes 
qu’en dépenses en fonction  des nouveaux  besoins notamment sur le chapitre 12.  
 
La notification modificative de l’ARS quant aux financements complémentaires transmise à 
l’issue du vote de l’EPRD modificatif  a engendré une réévaluation de la dotation soins 2022 
pour un montant total de 1 450 157,34 € dont 147 719,00 € à titre non reconductible.  

 
L’EPRD 2022 prévoyait un solde général prévisionnel de -839 985,20€. Après exécution 
budgétaire, il s’élèverait plutôt à -518 368,86 €. 
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III.2.1  Les dépenses de fonctionnement 
 
 
Les dépenses de fonctionnement, régies par un EPRD se décomposent comme suit dans le 
BP 2022: 
 

 
 
Les dépenses de personnel constituent l’écrasante majorité des dépenses de fonctionnement 
(75%), les charges à caractère général sont de 16% et les charges afférentes à la structure 
constituent 9% du budget. 
 

 Les achats et charges liées à l’activité- 011 
 

 
 

Les dépenses imputées sur ce chapitre sont :  
 
- Les dépenses d’énergie, 

- Les protections,  

- 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 … 

 

La rationalisation des dépenses sera poursuivie en 2023, par le biais de la révision des 
contrats avant l’entrée dans le nouvel établissement. 
 
 

637 970,00; 
16%

3 017 926,20; 
75%

347 541,00; 9%

EPRD 2022 - Dépenses de 
fonctionnement

011   CHARGES A CARACTERE
GENERAL

012   CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES

016   DEPENSES AFFERENTES
A LA STRUCTURE

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

011 - charges à caractère général 

631 432 637 970 

CA 2021 CA 2022 
690 000 

619 534 640 789 
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 L’évolution du personnel-012 
 

En 2022, la pénurie de personnel aide-soignant sur le marché du travail a de nouveau contraint 
l’établissement à avoir recours à du personnel intérimaire fort onéreux (pour rappel : plus de 
430 000€ en 2022). 
 
Au 1er janvier 2022, voici les effectifs autorisés pour l’EHPAD : 
 

Effectifs autorisés de l’EHPAD  

61 agents 
57,7 ETP autorisés : 
1 directrice 
0,60 médecin coordonnateur 
0,20 psychologue  
1 animateur 
2 agents administratifs  
4,5 Infirmiers 
1 infirmière coordinatrice 
24 aides-soignantes/AMP 
5,9 agents sociaux  
17,5 agents de service (adjoints techniques) 

 
 

 Les charges de structure - 016 
 

 
Ce sont les charges liées à la structure du bâtiment, aux assurances et aux amortissements.  
 
Elles concernent la redevance due à Terres d’Armor Habitat dont le montant prévisionnel  
s’établit autour de 395 000€ contre 97 183€ en 2022 ainsi que toutes les dépenses liées à la 
maintenance du bâtiment. Ce sont des charges normalement assez stables d’une année à 
l’autre mais qui vont évoluer en 2023 du fait du changement de locaux à compter du mois de 
juin. Les frais de démolition de l’établissement actuel n’étant pas encore pris en compte dans 
le montant de cette redevance, son montant devrait nouveau augmenter de façon importante 
une fois les travaux réalisés. 

 
  

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

016 - charges de structure 

399 218 347 541 

CA 2021 CA 2022 
463 000 

361 386 348 290 
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III.2.2  Les recettes de fonctionnement 
  

 
 

 
 
 
Les recettes de l’EHPAD sont presque intégralement issues des produits de la tarification 
(98%), 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 le prix de journée 
déterminé chaque année par le Département (pour rappel le prix de journée en tarif individuel 
applicable depuis le 1er avril 2022 est de 55,39€ hors talon dépendance).  
 
 

3 548 633,76; 
98%

86 513,00; 2%
30,00; 0%

EPRD 2022 : Recettes de fonctionnement

017   PRODUITS DE LA
TARIFICATION

018   AUTRES PRODUITS RELATIFS
A L'EXPLOITATION

019   PRODUITS FINANCIERS ET
NON ENCAISSABLES

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

017 – produits de la tarification 

3 440 719 3 548 633 

CA 2021 CA 2022 
4 100 000 

3 820 083 3 686 701 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

018 – autres produits relatifs à 
l’exploitation 

112 987 86 513 

CA 2021 CA 2022 
80 000 

126 795 64 797 

Chapitre Budgété 2021 Budgété 2022 
Prévision 2023 

019 – produits financiers 

2 020 30 

CA 2021 CA 2022 
30 

10 197 184 
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La dotation soins de l’ARS s’est élevée à 1 450 576,78€ en 2022 dont 147 719€ de crédits 
non reconductibles concernant les dépenses de personnel liées au contexte sanitaire, à la 
mise en place de formations concourant à la qualité de vie au travail et à la qualité des soins 
(Humanitude notamment).  
 

DOTATIONS  2022 

ARS           1 450 576 € 

CD 22                           304 143 € 

 
 
La base reconductible de l’ARS, c’est-à-dire le forfait soins fixé à titre transitoire s’élève à 
1 302 438,34€ pour 2023. La notification définitive sera transmise en juin ou juillet 2023. 
 
Concernant la dotation du Conseil départemental une augmentation de 3% est annoncée pour 
l’année 2023. Elle devrait donc avoisiner les 313 300 €. 
 
Le CCAS est toujours en attente de la détermination du prix de journée 2023 qui en raison de 
l’augmentation pressentie et de la date de transfert des résidents au 31 mai, sera à titre 
dérogatoire applicable à compter du 1er juin 2023, lorsque les résidents seront installés dans 
leurs nouveaux locaux. Le conseil départemental a toutefois décidé de tenir compte d’un taux 
d’évolution des dépenses d’hébergement de 3,5%, ce qui constitue une hausse assez inédite. 
Il est également à noter que le Département a revu ses tarifs journaliers plafonds qui sont 
passés de 62€ en 2022 à 66€ cette année. 
 
L’augmentation du prix de journée, essentielle au financement des nouvelles prestations 
offertes par ce nouvel établissement devra aussi être soutenable pour les résidents et c’est en 
ce sens que des discussions sont menées avec le Conseil départemental avec l’objectif que 
l’augmentation n’excède pas les 10/11%. En tout état de cause, il est d’ores et déjà acquis 
que ces tarifs seront loin d’atteindre les tarifs plafonnés par cette autorité de tarification. 
 
Le restant des recettes de fonctionnement de l’EHPAD concerne les remboursements de 
personnel faisant suite aux arrêts de travail des agents. 
 

 
III.2.3 Les investissements 

 
Les investissements 2022 de l’EHPAD ont principalement concerné l’équipement du nouvel 
établissement : frais d’AMO cuisine et lingerie, fourniture et installation du matériel nécessaire 
à ces deux espaces professionnels et frais d’AMO concernant l’ensemble des autres mobiliers 
et équipements du futur établissement. 
 
En complément, des chariots de petit déjeuner, des adaptables et des moteurs pour les 
échelles de linge ont été acquis aux fins améliorer le confort de travail des agents et la qualité 
de l’accompagnement des résidents. 
  
Une réflexion a également été engagée pour acquérir un logiciel de soins, de planification et 
de facturation global, plus adapté et permettant aux agents de signer les soins sur tablette, 
tout en proposant une planification fiable et de nouveaux services de paiement (prélèvements 
automatiques). Cette dépense est différée en 2023. 
 
Le système d’appel malades, devenu obsolète et générant beaucoup d’inconforts dans son 
fonctionnement tant pour les résidents que pour les agents a également été remplacé par un 
nouveau système plus satisfaisant. Cet investissement entrant dans le cadre d’un appel à 
projet de l’ARS, il a permis de lever une subvention de l’ARS d’un montant de 22 773€ 
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En 2023, les dépenses d’investissement seront de nouveau essentiellement consacrées aux 
équipements du nouvel établissement : mobilier des espaces collectifs et professionnels, 
équipement balnéothérapie et motricité, matériel HIFI et petit électro-ménager, matériel 
informatique, armoires lingerie, auto-laveuse ainsi que la fourniture et l’installation des rails 
plafonniers pour l’ensemble des chambres des unités situées à l’étage de l’établissement et 
accueillant les résidents poly-dépendants.  
 
Pour rappel, le coût prévisionnel total pour équiper le nouvel établissement (AMO y compris) 
s’élève à un peu plus d’1 million d’euros TTC. 
 
Ces équipements pourront être financés par une aide exceptionnelle de 400 000€ de la Ville, 
une subvention complémentaire exceptionnelle du Conseil départemental pour un montant de 
300 000€ ainsi que la subvention d’équipement du budget principal du CCAS, envisagée pour 
le même montant qu’en 2022 soit 40 000€.   
 
L’établissement envisage de compléter ces équipements par l’acquisition de matériel 
permettant d’améliorer le confort de prise en charge des résidents : achat de capiluves, 
matériel médical utilisé pour laver les cheveux des personnes alitées ou ayant des difficultés à 
rester en position assise trop longtemps ainsi que des draps de glisse utiles pour le transfert des 
résidents. Des chariots de soin individuels devraient également être acquis permettant d’améliorer 
l’hygiène des soins prodigués. 


