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Le Débat d’Orientation Budgétaire est un moment essentiel de la vie d’une
collectivité locale. Il est aussi une étape obligatoire pour les communes de 3 500
habitants et plus ainsi que pour leur CCAS.
Conformément aux termes de l’article 2 312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président présente au Conseil d’Administration dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport dont le contenu, les modalités
de publication et de transmission, sont rappelés par le décret n°2016-841 du 24 juin
2016 pris en application de la Loi NOTRe du 7 août 2015.
Ce rapport doit permettre de débattre en Conseil d’Administration sur :
- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et de
recettes en fonctionnement et en investissement, tenant compte des hypothèses
d’évolution retenues en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions, des évolutions relatives aux relations financières
entre la Commune et l’EPCI dont elle est membre ;
- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements
avec une prévision de recettes et de dépenses ;
- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet
de budget en précisant le profil de dette visé pour l’exercice ;

En outre cette même loi prévoit pour les communes de plus de 10 000 habitants et
leur CCAS que le rapport de présentation du Débat d’Orientation Budgétaire doit
également comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses
de personnel et des effectifs. Cette partie du rapport doit retracer l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
L’assemblée délibérante prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et
de l’existence de ce rapport sur la base duquel se tient celui-ci par une délibération
qui doit faire l’objet d’un vote.
Ce Rapport d’Orientation Budgétaire est transmis au Représentant de l'Etat dans le
Département et au Président de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale dont la Commune est membre ; il fait l'objet d'une publication.
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notamment le bloc communal sont des « moteurs » de
l’investissement local, mais qu’ils sont également des
acteurs locaux de proximité essentiels pour aider les plus
fragiles et défavorisés au travers notamment de leur CCAS.
Le Gouvernement doit donc tenter de préserver les marges
de manœuvre des Communes et de leurs structures pour
qu’elles puissent contribuer à la relance économique et au
soutien de ceux qui en ont le plus besoin.
Malgré les incertitudes qui entourent l’année 2021, la
Commune au travers de son CCAS, poursuivra et
renforcera même ses actions, tant au niveau social qu’au
niveau de la petite enfance ou des personnes âgées, et
poursuivra les investissements engagés.
La Ville de LIEVIN sera, comme chaque année, le
principal financeur du CCAS. La CAF assurera également
une part substantielle de financement.
Avant de débattre des orientations pour l’exercice à venir,
un état des lieux de la situation financière du CCAS est
présenté en première partie.
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La situation financière consolidée du
CCAS à la clôture de l’exercice 2020
1.1 L’exercice 2020 en chiffres
Budget 2020 :
8,88 M €

Taux de réalisation du
budget fonctionnement:

Taux de réalisation du
budget investissement :

dont 76,6 % de
fonctionnement
(6,80 M €)

Dépenses réelles :
84,38 %

Dépenses réelles :
36,16 %

Recettes réelles :
82,41 %

Recettes réelles :
48,21 %

CCAS

Financement des
investissements :

&

Ressources propres :
14,5 %

dont 23,4 %
d’investissement
(2,08 M €)

Budget investi en dépenses
d’équipement en 2020 :
423,3 K €

Résidence
Autonomie
Maurice MATHIEU

CAF nette :
85,5 %

Endettement :
Epargne :
Brute : 686,6 K €
(-35,22 %)
Nette : 361,9 K €
(-40,7 %)

Recours à l’emprunt :

NEANT

Taux endettement :
1,62 %
(6,67 % en 2019)
Capacité désendettement :
< 6 mois
(< 6 mois en 2019)
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1.2 L’évolution de la capacité d’épargne du CCAS au 31/12/2020 :
La Capacité d’Autofinancement Brute constitue un élément financier essentiel d’analyse de la
situation pour une collectivité et ses établissements publics.
De son niveau dépend la capacité de l’établissement public à investir. C’est aussi un indicateur
important de la situation financière de la structure.
Cette épargne brute doit permettre avant tout de couvrir le remboursement en capital de la dette, le
solde constituant l’épargne nette contribuant au financement des investissements.
(En K €)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Epargne brute

556,4 K €

754,9 K €

688,5 K €

952 K €

1,06 M €

686,6 K €

Capital de la dette

621,1 K €

585,7 K €

590,2 K €

529 K €

449,4 K €

324,6 K €

Epargne nette

-64,7 K €

169,2 K €

98,3 K €

423 K €

610,6 K €

361,9 K €

Ces chiffres ont fléchi, mais les niveaux d’épargne brute et nette consolidés demeurent très
satisfaisants. Cette diminution s’explique essentiellement par une baisse du niveau des recettes, de
l’ordre de 8,13 %, alors que parallèlement le niveau des dépenses n’a pas diminué dans les mêmes
proportions. La baisse des recettes trouve son origine dans la crise de la COVID-19, avec une
diminution de la fréquentation des multi accueils du jeune enfant, mais aussi des repas servis à la
cuisine centrale.

Pour rappel, ce niveau d’épargne nette qui contribue au financement des investissements, va
financer une partie du projet de la construction du multi accueil Simone de Beauvoir.

1.3 L’évolution de la dette du CCAS au 31/12/2020 :
Les chiffres proposés sont consolidés et concernent la dette du CCAS et de la Résidence
d’Autonomie Maurice Mathieu.
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Etat de la dette consolidée du CCAS au 31 décembre 2020

Banques
Crédit
Agricole
Dexia
CFFL
CRD au
31/12/2020

CRD au
31/12/2020

Capital initial

Répartition
du Nombre
d'Emprunts

87 237,62

450 000,00 €

2

31 250,00 €

300 000,00 €

118 487,62

750 000,00

Taux Fixe

Taux
variable

Total Taux
Fixe et
Variable
87 237,62 €

87 237,62

0,00 €

1

31 250,00 €

0,00 €

31 250,00 €

3

118 487,62

0,00 €

118 487,62 €

100,00%

0,00%

100,00%

Au 31 décembre 2020, l’encours de dette consolidée du CCAS s’élève à 118,5 K €. Il diminue de
71,6 % par rapport à 2019. Cette baisse est d’ailleurs constante ces dernières années, eu égard à
l’absence de recours à l’emprunt.

Répartition du CRD1 consolidé par établissement prêteur au 31/12/2020

La répartition de cet encours par établissement prêteur est la suivante au 31 décembre 2020 :

1

Capital Restant Dû

6

Risque de la dette consolidée du CCAS au 31/12/2020
La dette du CCAS ne présente aucun risque, elle est désormais composée à 100 % de taux fixe.

Profil d’extinction de la dette consolidée du CCAS au 31/12/2020
Le profil d’extinction de la dette consolidée du CCAS, sur
la base d’une absence de recours à l’emprunt, est présenté

ANNEE

CRD consolidé
restant dû au 31/12 de
chaque année

ci-contre :

93 488,22 €

2020

Le CCAS est pleinement en mesure de recourir à l’emprunt

44 303,67 €

2021

pour contribuer au financement d’investissement, au regard
de l’extinction de sa dette.

- €

2022

Taux d’endettement et capacité de désendettement consolidés du CCAS au 31/12/2020
(en millions d’euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Encours de dette

2,6

1,9

1,4

0,863

0,418

0,118

Recettes réelles de fonctionnement

6

5,9

6,18

6,22

6,27

5,76

Epargne brute

0,56 €

0,755

0,65

0,95

1,06

0,69

Taux d'endettement (en %)

43,30%

32%

22,7%

13,87 %

6,67 %

1,62 %

Capacité de désendettement (en
années)

4,6

2,5

2,2

< 1 an

< 6 mois

< 6 mois

Au

31

décembre

2020,

le

taux

d’endettement consolidé du CCAS est de
l’ordre de 1,62 %, soit nul.
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Concernant la capacité de désendettement, celleci est quasiment nulle également, ce qui signifie
que si le CCAS consacrait toute son épargne au
remboursement de sa dette, celui-ci pourrait être
réalisé immédiatement.

L’absence de recours à l’emprunt par le CCAS depuis maintenant plusieurs années a permis
d’arriver à un endettement pratiquement nul. La période est donc adéquate pour envisager la
réalisation d’un projet qui serait financé par emprunt, c’est ce qui est prévu avec la réalisation de la
crèche.
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« Capacité de désendettement »

Elle est un indicateur essentiel qui permet de mesurer la capacité de la Commune à se
désendetter totalement. Cet indicateur ainsi que les niveaux d’épargne brute et nette sont des
éléments d’analyse incontournables pour les établissements bancaires lorsqu’ils sont sollicités
pour un recours à l’emprunt.

Eléments à retenir de la situation budgétaire et financière de la
Commune à la clôture de l’exercice :
Les niveaux d’épargne à la fin de l’exercice 2020 ont fléchi mais demeurent très bons. Cette baisse
résulte d’une diminution des recettes, qui trouve son origine dans la crise sanitaire et la période de
confinement.
Les niveaux d’endettement sont eux excellents puisque le CCAS a quasiment remboursé sa dette.
Le CCAS va pouvoir recourir à une souscription d’emprunt pour financer la construction du multi
accueil sans hypothéquer sa situation financière.
En matière d’utilisation des crédits, la section de fonctionnement fait apparaître un taux de
consommation des dépenses réelles de 84,4 %. En dépenses réelles d’investissement, le taux de
consommation est de 36,2 %. La crise sanitaire et la période de confinement qui en a découlée a
ralenti l’activité en matière d’investissements.
Au regard de cette situation financière, l’exercice 2021 peut être abordé sereinement.
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Les orientations et perspectives
budgétaires du CCAS et de la
Résidence Autonomie

2.1 Des recettes de fonctionnement attendues en baisse sur l’exercice
2021 :
La politique tarifaire du CCAS sur ses différentes
prestations restera stable, à l’exception de la

EN CHIFFRES

tarification des portages de repas, pour lequel un tarif
unique – en baisse - va être appliqué, quel que soit le

4,5 €

niveau de ressources des bénéficiaires.
Les simulations réalisées ont permis d’évaluer la
perte de recettes à 150 K € par an, sur la base d’un
nombre

de

repas

légèrement

plus

élevé

qu’actuellement, afin de tenir compte d’une hausse

Prix unique du portage de repas à
compter de 2021
(entre 8 et 10 € jusqu’en 2020 en
fonction de critères de ressources)

potentielle des demandes.
En dehors de cette mesure nouvelle, les autres tarifs
resteront stables.

Pour 2021, les orientations en matière de recettes de fonctionnement seront les suivantes :

Les produits d’activités des services
 Les produits d’activités des services constituent une recette non négligeable du budget du CCAS,
deuxième ressource derrière les dotations et participations.
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Ces produits regroupent principalement :
-

Les droits d’entrées des deux multi accueils

-

Les recettes liées aux repas servis par la Cuisine Centrale

-

Les remboursements de salaires pour les agents mis à disposition

-

Les participations aux séjours

-

Les portages de repas

Ce poste de recettes sera reconduit à l’identique, à l’exception donc du budget des portages réduit
de 150 K €.

 Concernant la Résidence Autonomie Maurice Mathieu, les tarifs seront également reconduits
sans hausse, conformément à la convention signée avec le Département et la validation des tarifs
2021 par celui-ci.

Les dotations

Elles représentent une part substantielle des ressources du CCAS. En 2021, ce niveau de dotations
devrait être sensiblement identique, et sera constitué principalement :

EN CHIFFRES

-

des participations de la CAF dont le montant
budgété devrait être reconduit à l’identique
pour 2021 ;

Subventions CAF attendues :
600 K €
-

de la subvention de la Commune, essentielle
au fonctionnement de la structure, et d’ores

Subvention de la Commune :
3,05 M €

et déjà validée par le Conseil Municipal de la
Commune à hauteur de celle de 2020, soit
3,050 millions d’euros, en 10 versements.
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Les autres ressources du CCAS

Les recettes habituelles:
-

produits de gestion courante (revenus des loyers, remboursement des repas servis par la
Cuisine Centrale au foyer) ;
-

atténuations de charges (remboursement des coûts liés aux absences du personnel) ;

seront reconduites et ajustées en fonction des encaissements réels constatés sur l’exercice précédent,
eu égard à leur caractère aléatoire d’un exercice à l’autre.

2.2 Le maintien des efforts en dépenses de la section de
fonctionnement:
Dans un contexte d’incertitude et de fortes contraintes qui pèsent sur les budgets des collectivités et
de leurs établissements publics, une gestion pertinente de nos finances est essentielle et impose de
poursuivre les efforts menés en section de fonctionnement, avec toujours ce difficile exercice de ne
pas impacter le niveau de service rendu à la population.
En 2020, les services du CCAS ont confirmé les efforts de gestion déjà réalisés en 2019, et sont
parvenus à une maîtrise efficace de leurs principaux postes de dépenses. Il faudra bien entendu
poursuivre l’exercice sur 2021, mais il est possible qu’il faille tenir compte d’un coût d’achat
supplémentaire de denrées alimentaires si la politique de baisse de prix des portages de repas
entraîne une forte demande.
Les principaux postes de dépenses qui appellent à la vigilance sont ceux qui correspondent aux
charges de gestion.

« Les charges de gestion »
Elles correspondent aux charges directement liées à l’activité de la Commune. Elles sont
aussi les plus importantes et les plus difficilement maîtrisables.
Il s’agit :
-

Du chapitre 011 «charges de fonctionnement courant »

-

Du chapitre 012 « charges de personnel »

-

Du chapitre 65 « subventions et participations versées »
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Poursuivre la maîtrise des charges de gestion :

Une hausse des charges de fonctionnement
courant pour anticiper une hausse des
demandes de portages de repas:

l’espace Petite Enfance, elle ne progressera
pas, et il sera demandé à la structure de
contribuer à l’effort de maîtrise des dépenses
de gestion.

Budget 2021 prévisionnel du
chapitre 011 :
Hausse du budget cuisine centrale
pour les portages à titre de provision

Une évolution maîtrisée
de la masse salariale

Il est proposé au chapitre 011, au profit des

Ce poste constitue un levier incontournable

postes de dépenses de la cuisine centrale, une

dans l’optique d’une maîtrise des charges de

enveloppe supplémentaire pour faire face à

fonctionnement.

une probable hausse des demandes de
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portages liée à la baisse du prix.
Budget 2021 prévisionnel du
chapitre 012 :

Les budgets de dépenses des autres activités,
à

périmètres

d’interventions

constants,

CCAS : 3,27 M €
RESIDENCE : 294,3 K €

resteront stables. Les hausses de charges liées
à l’inflation devront être prises en compte
sans hausse de budget.

L’évolution envisagée pour la masse salariale
en 2021 ne devra pas dépasser les 1 %, tenant
Une stabilité des subventions
et participations versées
Pour le chapitre 65 « autres charges de

compte des évolutions législatives, mesures
gouvernementales et autres GVT2 ou hausses
de cotisations.

gestion courante », l’enveloppe devrait être
reconduite à l’identique. La subvention à

Il y a ici un véritable enjeu en matière de

verser à la Résidence Autonomie pour couvrir
6,5 % de
progression
de l’épargne
le+ déficit
devrait
se stabiliser.
Quant à la
brute
participation à verser à l’EPDEF qui gère
+ 11 % de progression des
investissements

gestion des ressources humaines et de
prospective RH pour les années à venir.
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Glissement Vieillesse Technicité

Evolution de l’absentéisme

Un effort sera néanmoins consenti pour
renforcer la cuisine centrale, qui va devoir
absorber la préparation et le service de repas
supplémentaires pour les scolaires. En effet,
la cuisine centrale sera privilégiée à la cantine
du Stade Couvert Régional qui accueille des
enfants scolarisés dans nos écoles.

Le nombre de jours d’accidents du travail a
diminué passant de 52 jours en 2019 à aucun
en 2020 grâce notamment à la politique de

95 agents

prévention et de réduction de l’absentéisme
dont 80 titulaires

déployée au sein de l’établissement.

dont 15 contractuels
(10 de droit public et 5 de droit privé)

On

observe

également

une

légère

augmentation de la maladie ordinaire de 5.5%
en 2020 qui s’explique notamment par la
variation

conséquente

du

nombre

jours

d’arrêts de maladie ordinaire à l’automne
Masse salariale :

2020 dans le cadre de la crise sanitaire. On

3,56 M €

recense 480 jours d’arrêt au dernier trimestre
2020, soit 40% des jours d’arrêt maladie de
l’année.
Evolution prévisionnelle
des dépenses de personnel

soit 84,75 ETP
-0.35%
Cat. A
11,40 ETP

Cat. B
2,80 ETP

Cat. C
70,55 ETP
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L’effet des mesures législatives statutaires

2021 est de 3 268 980 € et représente 5,75%

(PPCR) intervenues en 2017 pour certaines

d’augmentation par rapport à l’exécution

suspendues en 2018 sont entrées en vigueur

budgétaire de l’exercice précédent.

en 2019 (intégration en catégorie A des
Assistant sociaux éducatifs et des Educateurs

Les avantages en nature

de Jeunes enfants) et viennent en 2020
alimenter

la

progression

naturelle

plus

2020
Véhicule

2 127,84 €

Logement concierge
pour nécessité de service

4 949,00 €

communément reprise sous le sigle de GVT
(Glissement Vieillesse Technicité) de la
masse salariale. On notera notamment l’effet
de la mesure dite « prime/point » qui pour
chaque avancement de grade ou d’échelon

Rémunération brute moyenne par catégorie

contribue à augmenter le montant des

pour l’année 2020

cotisations

employeur

CNRACL.

Afin

d’obvier à cette tendance inflationniste de la
Rémunération Brute
Moyenne mensuelle

Masse Salariale une réflexion a été effectuée
sur chaque sortie d’effectif pour jauger

CATEGORIE A

2 828,60 €

l’opportunité du remplacement.

CATEGORIE B

2 632,41 €

CATEGORIE C

1 557,05 €

Pour autant, le contexte sanitaire traversé
par notre pays depuis mars 2020 a nécessité

Le temps de travail

des adaptations organisationnelles liées aux
protocoles règlementaires qui se sont imposés
aux différentes structures. Ces derniers ont
contraint l’établissement à intensifier la
politique de remplacement d’agents absents
pour

cause

de

maladie

ainsi

que

le

remplacement des départs définitifs (retraite,
mutation) venant par conséquent annihiler les
sources de gains de masse salariale.
Au regard de l’ensemble des éléments

On dénombre 70 agents à temps complet, 7

évoqués ci-dessus la proposition de budget du

agents à temps partiel et 18 agents à temps

personnel du CCAS de Liévin pour l’année

non complet.
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Les sources d’économie attendues sur le
budget 2021 :

Les

charges

financières,

principalement

constituées des intérêts de la dette, seront
quasiment nulles sur le budget du CCAS, eu

Intérêts de la dette pour 2021 :
2 K € (-71 %)

égard à l’extinction de la dette.
Les dotations aux amortissements diminuent

Dotations aux amortissements pour
2021 :
107 K € (-21 %)

également en 2021 et permettent de réaliser
une économie de 30 K euros sur le
fonctionnement.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement est d’autant plus importante que le CCAS devrait voir
son niveau de recettes diminuer avec la baisse du prix du portage de repas. Cette perte sera financée
par l’excédent que le CCAS dispose. Mais celui-ci n’est pas pérenne, et l’effort de gestion est
indispensable pour assurer la pérennité du financement de cette nouvelle mesure sans faire appel à
un complément de subvention de la Ville.
Par ailleurs, le CCAS est engagé dans un ambitieux projet de construction d’une nouvelle crèche,
où l’autofinancement doit constituer une ressource substantielle. La maîtrise des charges de
fonctionnement est donc également nécessaire à cet égard.

2.3 Des ressources propres essentielles pour financer les futurs
investissements
En investissement le CCAS compte sur des ressources principalement constituées :
-

des dotations

-

du virement de section

-

des amortissements

-

et de potentielles subventions

Un recours à l’emprunt est prévu pour financer une partie du projet de construction de la crèche.
Celui-ci devrait être souscrit en 2021. Conformément aux dispositions qui l’imposent, ce recours à
+ 6,5 % de progression de l’épargne
l’emprunt,
brute étant donné sa durée supérieure à 12 ans, sera non seulement préalablement approuvé par
le Conseil Municipal de la Ville, mais aussi par les services de la Préfecture.
+ 11 % de progression des
investissements

Un investissement financé à :
28 % par épargne nette
47 % par ressources propres
25 % par emprunts
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Les dotations d’investissement
Principalement constitué du FCTVA3, son montant devrait être de l’ordre de 15 K € pour le CCAS
et quasiment nul pour le Foyer.
Le montant du FCTVA progressera davantage dans les années à venir eu égard à l’investissement
prévu pour la crèche. Il viendra accroître nos ressources propres d’investissement.

Le virement de section du fonctionnement à l’investissement
Il s’agit ici de l’autofinancement qui contribuera à financer les investissements après avoir assuré
l’équilibre réel du budget.
Le montant du capital de la dette à couvrir étant désormais quasiment nul, une grande partie de ce
virement sera affecté au financement des dépenses d’équipement.
Il n’y a pas de virement de section sur le budget de la Résidence Autonomie.

L’amortissement
La ressource d’amortissement viendra compléter les recettes. Pour 2021 l’estimation est de 70 K €
pour le CCAS et 37 K € pour la Résidence Autonomie.

Le subventionnement
En matière de financement externe, le projet de crèche va bénéficier d’une subvention de la CAF 4.
Initialement de l’ordre du million d’euros, cette subvention a été revue à la hausse par ce partenaire
et devrait atteindre 1,25 millions d’euros.
L’inscription budgétaire se fera ultérieurement lorsque la notification d’attribution de subvention
sera reçue.

Il n’y a pas de subventions à venir pour la Résidence Autonomie Maurice Mathieu en l’absence de
projets d’investissements.
3
4

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Caisse d’Allocations Familiales
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Le recours au financement par emprunt
Le CCAS a prévu dans son plan de financement un recours à l’emprunt pour la réalisation du multi
accueil. Celui-ci devrait couvrir un peu plus de 58 % du coût de l’opération.
Plusieurs partenaires bancaires seront sollicités, et le CCAS se réserve le droit de souscrire auprès
de plusieurs organismes en fonction des intérêts et avantages financiers.
Les simulations réalisées conduiront probablement à emprunter sur une durée de 20 ans, à taux fixe.
Le taux espéré peut valablement être en-deçà de 1 % si les conditions actuelles se maintiennent.

2.4 Les investissements en perspective du CCAS
Le CCAS envisage la réalisation d’un gros équipement qu’est le multi accueil Simone de Beauvoir,
avec des travaux prévus qui débuteront en 2021. Si initialement ils devaient débuter en 2020, la
crise sanitaire a entraîné du retard.
Mais avant d’envisager la réalisation de ces équipements, il convient de s’acquitter des dépenses
obligatoires, et en premier lieu la dette pour ce qu’il en reste à ce jour.

Le remboursement de la dette, une dépense prioritaire et obligatoire
La première des dépenses d’investissement pour le CCAS sera le remboursement de la dette en
capital, dépense obligatoire. Cette dette diminue par l’absence de recours à l’emprunt depuis
plusieurs années.
Le montant consolidé (résidence autonomie + CCAS) s’élève, conformément à l’échéancier cidessous à : 51,5 K €.
Capital
Intérêts
TOTAL

Janvier

Février

6 250,00
78,90
6 328,90

10 607,68
686,99
11 294,67

…….

Mai
10 691,21
603,46
11 294,67

…….

Août
…….
10 775,40
519,27
11 294,67

Novembre ……
10 860,26
434,41
11 294,67

TOTAL
49 184,55
2 323,03
51 507,58

Les crédits nécessaires au remboursement de la dette budgétés, le CCAS pourra consacrer le solde
de ses ressources à ses investissements.
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Le lancement d’investissements importants :
 Les travaux de construction de la crèche devraient débuter en 2021, et se poursuivre en 2022.
Le plan de financement de ce projet et les éléments budgétaires de l’opération sont repris cidessous.
DEPENSES TTC
Montants
Libellés
initiaux
Honoraires + prestations
(AMO, études, concours,
Maîtrise d’œuvre,
Mobiliers)
796 800,00
Travaux

Montants
actualisés

Libellés

RECETTES TTC
Montants
initiaux

891 365,00 Autofinancement

3 780 000,00 4 326 700,00 Financements externes

Mobilier

480 000,00

281 935,00 FCTVA
Recours à l'emprunt

Budget total

5 056 800,00 5 500 000,00

Budget total

Montants
actualisés

300 000,00

600 000,00

1 100 000,00

1 250 000,00

700 000,00

756 000,00

2 956 800,00

2 894 000,00

5 056 800,00

5 500 000,00

La mise à jour de l’AP/CP 19.01 est présentée ci-dessous.
AP/CP 19.01 votée en 2019 :
N° AP

Libellé

Montant de
l’AP

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

AP19.01

Construction
d’une Crèche

5 056 800,00

137 800,00

1 640 000,00

1 615 000,00

1 664 000,00

Réalisation au 31/12/2020 :
N° AP

Libellé

Montant de
l’AP

Réalisation
cumulée au
31/12/2020

Solde de
l’AP au
31/12/2020

AP19.01

Construction
d’une Crèche

5 056 800,00

269 742,08

4 787 057,92

La réalisation cumulée au 31/12/2020 s’élève à 269 742,08 €, le solde de l’AP est de
4 787 057,92 €.
Il est nécessaire de prévoir une augmentation de l’enveloppe globale du projet, en la portant à
5 500 000,00 €, et de modifier les Crédits de Paiement en conséquence, pour les raisons suivantes :
- Intégration de Pierre Bleue
- Intégration de climatisation
- Equipements de cuisine supplémentaire
- Evacuation de terres polluées
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- Demandes complémentaires des services vétérinaires
- Surface supplémentaire cuisine et dortoir de +100 m²
- Démolition de voiries
- Modification de l’infiltration des eaux pluviales
Le coût définitif de l’opération est désormais définitivement arrêté à 5 500 000,00 €.

Proposition de mise à jour de l’AP/CP 19.01 pour 2021 :
N° AP

Libellé

Montant de
l’AP

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

AP19.01

Construction
d’une Crèche

5 500 000,00

22 780,82

246 961,26

1 835 036,70

3 395 221,22

 En matière d’investissements « courants », il conviendra de prévoir comme chaque année une
enveloppe pour assurer le renouvellement du matériel et l’investissement courant des services.
L’enveloppe sera allouée en fonction des moyens disponibles, la priorité étant donnée à la
réalisation de la crèche.

 Investissements de la Résidence d’Autonomie Maurice Mathieu :
En 2021 sont prévus des travaux de rénovation du parvis de la Résidence, pour lesquels une
enveloppe de l’ordre de 157 K € est estimée. Ces travaux d’investissement seront financés par les
ressources propres du budget de la Résidence Autonomie.
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Synthèse

Le manque de visibilité sur l’évolution de la situation économique et de celle liée à la pandémie de
COVID-19 suggère la prudence dans la préparation du budget 2021.
Pour autant, le CCAS, à l’image de la Ville, restera dynamique et ambitieux tant dans ses politiques
(baisse du prix du portage de repas) que dans ses investissements (construction de la crèche).

La rigueur dans la gestion budgétaire sera bien entendu reconduite, ainsi que la rationalisation et
l’optimisation de la dépense. Le CCAS dispose aujourd’hui d’une situation financière saine qui lui
permet d’emprunter à nouveau, dans le respect de l’ensemble des ratios de bonne gestion.

Le CCAS pourra compter sur le financement de la Ville, de la CAF, ainsi que du Département pour
mener ses actions.
Concernant la Résidence Autonomie Maurice Mathieu, il n’y a pas de particularités à signaler qui
conduiraient à modifier le budget de manière substantielle. Celui-ci devrait donc être sensiblement
équivalent à celui de 2020. En investissement, l’excédent disponible depuis plusieurs années va être
utilisé pour financer la réalisation des travaux du parvis.
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