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HISTORIQUE

 La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation du débat d’orientation budgétaire des CCAS. Aussi,
l’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi concerne les CCAS puisqu’il précise que « les dispositions du présent article s’appliquent
aux établissements publics administratifs des communes de 3500 habitants et plus ».

 Désormais dans les CCAS des communes de plus de 3500 habitants, le débat d’orientation budgétaire doit s’appuyer sur un rapport
d’orientation budgétaire qui sera porté à la connaissance des administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget.

 Sur ce point, pour rappel, le juge administratif a précisé que le DOB et le vote du budget ne pouvaient avoir lieu dans la même
séance, ni le même jour, ni la veille.

 Il est à noter que désormais le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.

 La présentation de ce rapport d’orientation budgétaire constitue aussi une réelle opportunité d’affirmer avec force la poursuite des
engagements du Président du CCAS et du Conseil d’Administration et de présenter les moyens de financer la politique sociale locale
qu’ils souhaitent impulser.
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I. Présentation et compétences

✓ Le CCAS

✓ Compétences

II. Les missions du CCAS

✓ Le service d’aide à domicile

✓ Le Minibus

✓ Les Ainés

✓ Le social

III. L’aspect financier du CCAS

✓ Dépenses

✓ Recettes

IV. Le personnel

V. Les projets
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LE CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE

 Le Centre communal d’Action Sociale est un établissement public
administratif, de constitution obligatoire dans chaque commune. C’est une
personne morale de droit public à compétence spécialisée s’exerçant sur le
territoire communal. Depuis la création de la commune nouvelle au 1er

janvier 2019, le territoire est composé des deux communes historiques de
Pont-l’Évêque et Coudray-Rabut.

 Il possède son autonomie financière et son propre budget. Il a le droit
d’accepter des dons et legs. Il a un patrimoine propre.

 Il peut ester en justice et a la capacité de prendre des actes administratifs et
de conclure des contrats. Les règles régissant la comptabilité des communes
sont applicables au Centre Communal d’Action Sociale.

 Son personnel est composé d’agents de la Fonction Publique Territoriale.

I – Présentation et compétences

✓ Présentation
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DES COMPÉTENCES DÉFINIES PAR LE CODE 

DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques
et privées. Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. Il peut
intervenir sous forme de prestations remboursables.

 Il participe à l’instruction des demandes d’Aide Sociale dans les conditions fixées par
voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre
autorité.

 L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation
indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.

 Le centre Communal d’Action Sociale peut, le cas échéant exercer les compétences
que le Département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article
33 de la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 (article 37 du Code de la Famille et de l’Aide
Sociale).

✓ Compétences 
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II LES MISSIONS

Soucieux d’améliorer plus encore les réponses sociales apportées aux pontépiscopiens, le CCAS de Pont l’Evêque favorise:

 Accueil, information, orientation des personnes âgées, dans le cadre des dossiers de maintien à domicile

 Evaluation de la situation sociale du demandeur en partenariat avec la famille, le médecin, l’assistance sociale

 Instructions des dossiers pour l’obtention d’accord et/ou d’aides financières auprès des caisses de retraite 

 Mise en place du plan d’aide accordé au domicile du demandeur

 Demande de logement pour la résidence des personnes âgées Gustave Flaubert

 Organisation du repas des Ainés, colis de Noël

 Constitution des dossiers de demande d’aide au placement des personnes handicapées et personnes âgées 

 Accueil et orientation des personnes en difficulté

 Constitution des dossiers de demandes de secours (cantines, colonies de vacances, difficultés financières, aides 
alimentaires Etc…) sous conditions de ressources

 Suivi de RSA

 Les renseignements téléphoniques et physiques divers: téléassistance, ADPA, MDPH, CMU, aide à domicile, assistances 
sociales, maison des services…

 Le recensement des personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule

 Le recensement des personnes vulnérables en période de grand froid, dans le cadre des inondations, du COVID 19

 La domiciliation des personnes sans domicile fixe.

Le CCAS met également à disposition des Pontépiscopiens un minibus pour se déplacer à l’intérieure de la ville.
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✓ LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE

Avec l’allongement de la durée de vie et le vieillissement de la
population, notre société est confrontée au problème de la
dépendance. Mais le maintien à domicile et l’aide à l’autonomie
constituent aussi un enjeu central du territoire. C’est pourquoi le CCAS a
développé des dispositifs permettant aux Ainés de demeurer à leur
domicile en toute sécurité ou bien encore d’avoir une vie sociale active.

15 Assistantes de Vie Sociale interviennent chaque jour auprès de 102
bénéficiaires dont 53 dossiers ADPA, (97 bénéficiaires et 54 dossiers en
2019).

16 847 heures ont été dispensées en 2020 contre 13 511 heures en 2019,
soit une augmentation de 25 %.

Afin de mener à bien leurs tâches, les AVS bénéficient de programmes de
formations adaptées à leurs missions et au public concerné : confort,
sécurité, aide à l’activité motrice et aide au déplacement des personnes
en perte d’autonomie, compréhension et gestion de l’agressivité chez les
personnes âgées, utilisation du toucher dans la relation d’aide et de soin
de la personne, prévention des chutes, bientraitance dans
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie…

Ce service a été très sollicité pendant la période de confinement
notamment avec la mise en place d’appels téléphoniques et d’astreintes
auprès des personnes vulnérables, mais également pour maintenir le
dispositif au mieux de ses capacités.
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✓ Les Ainés:

La crise sanitaire du COVID 19 n’a pas permis de mettre en

place le repas des ainés comme chaque année. Une

distribution de colis en porte-à-porte a donc été réalisé en

décembre par le service du CCAS ainsi que des bénévoles,

soit une distribution de 679 colis sur une durée de 4 jours.

✓ LE MINIBUS

Depuis 2004, un service de

minibus fonctionne pour

faciliter les déplacements

des Pontépiscopiens qui

veulent se rendre au

marché, en ville, au club de

l’âge d’or, à des rendez-

vous médicaux… sur Pont-

l’Évêque uniquement.

Ce service est assuré par un

agent social et fonctionne

sur rendez-vous au tarif de

11 € les 10 allers-retours.

LE MINIBUS en chiffres:

En 2020, 45 carnets vendus pour 336 h de conduite, environ 690 

personnes transportées. 

Il est à souligner que pendant le premier confinement , la gratuité 

a été appliquée pour les trajets.
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✓ LE SERVICE SOCIAL

29 dossiers ont été traités en conseil 

d’administration en 2020.

L’année 2020 est marquée par une progression de 

28 % d’aide en bons alimentaires, d’une baisse de 

48 % d’aide au loyer et d’une progression de 82 % 

pour les aides diverses (frais obsèques, cantine, 

centre aéré etc…).Entre 2017 et 2020, le montant 

des aides augmente de 48%.

2017 2018 2019 2020

Bons alimentaires 4 600 € 4 800 €   5 150 €   6 555 €   

Loyers 400 €    1 152 €   1 681 €   887 €      

Electricité 1 555 € 2 308 €   1 471 €   1 625 €   

Divers 600 €    704 €      822 €      1 492 €   

Total 7 155 € 8 964 €   9 124 €   10 559 € 
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III L’ASPECT FINANCIER 

LES DÉPENSES

Les charges de personnel ont augmenté de 13 % entre 2019 et 2020. L’épidémie a entraîné une augmentation du

nombre d’interventions, plus 3 300 heures. Le personnel a également bénéficié d’une prime exceptionnelle covid

pour un peu plus de 10 600 €. Les charges à caractère général ont quant à elles très peu augmenté malgré les

achats nécessaires à la gestion de la crise, plus 1 000 €, compensées par l’annulation de certaines manifestations

comme le repas des ainés, vin d’honneur de remise des colis etc…

La mise en place du nouveau dispositif pour la gestion des plannings avec le logiciel et les smartphones a pris du

retard, l’impact du coût de ce nouveau service se fera donc sur 2021, (maintenance, télécommunication etc…).

La prospective 2021-2024 a été réalisée sur une évolution des charges de 2 %/an et pour les charges de personnel

à 1 %.

Les charges de personnel représentent 91% du total des dépenses réelles de fonctionnement.

* Les chiffres de 2020 sont provisoires

Les dépenses de fonctionnement 2018 2019 2020* 2021 2022 2023 2024

Charges à caractère générale (chap 011) 30 415 € 26 707 € 26 954 € 27 493 € 28 043 € 28 604 € 29 176 €

charges de personnel (chap 012) 260 917 € 317 693 € 357 669 € 361 246 € 364 858 € 368 507 € 372 192 €

Autres charges de gestion (65) 10 913 € 12 452 € 11 720 € 11 954 € 12 193 € 12 437 € 12 686 €

Charges exceptionnelles (67) 405 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 302 651 € 356 852 € 396 343 € 400 693 € 405 095 € 409 548 € 414 054 €
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✓ LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 10 % entre 2019 et 2020. Les dotations augmentent de 9 %.

La part du département augmente de 17 % entre 2019 et 2020 et représente 64 % du total des recettes réelles de

fonctionnement. Cette augmentation est marquée sur 2020 par la prime exceptionnelle du Département pour le

COVID 19 d’un montant de 4 300 €.

La subvention de la commune représente 31 % des recettes totales et augmente de 42 % entre 2019 et 2020

essentiellement dû à la mise en place du logiciel d’aide à domicile et de gestion des plannings.

La prévision de la subvention 2021-2024 est calculée sur le montant de 2019. En effet le montant de la subvention

de l’année 2020 est impactée par les dépenses liées à la mise en place du système de télégestion.

* Les chiffres de 2020 sont provisoires

Les recettes de fonctionnement 2018 2019 2020* 2021 2022 2023 2024

Produits de services (70) 92 696 € 106 321 € 125 714 € 126 971 € 128 241 € 129 523 € 130 818 €

Dotations, subventions (74) 226 518 € 225 902 € 245 216 € 247 668 € 250 145 € 252 646 € 255 173 €

Produits exceptionnels (77) 2 617 € 42 €

Atténuation de charges (013) 1 159 € 6 687 € 1 721 € 1 721 € 1 721 € 1 721 € 1 721 €

Total 322 990 € 338 909 € 372 693 € 376 360 € 380 107 € 383 891 € 387 712 €
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IV – LE PERSONNEL

Des permanences sont tenues le

vendredi matin par certains membres du

conseil d’Administration et c’est lors de

ces permanences que sont attribués les

bons alimentaires (après constitution et

étude d’un dossier). La Vice-Présidente

reçoit sur rendez-vous en général une fois

par semaine.
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V - LES PROJETS:  

✓ Le partenariat publicitaire pour

l’acquisition du mini bus s’est terminé en

2020 mais Les contrats signés par les

entreprises (7) permettent de bénéficier

pour 2021 le paiement de la redevance.

✓ Le repas des ainés est toujours à l ’étude

pour 2021. Si la crise sanitaire ne permet

pas de le mettre en place, la distribution

des colis sera reconduite.
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