
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017
C.C.A.S. de la Ville de SARAN

Le 09/11/2016

Comme chaque année dans un délai de deux mois précédents le vote du budget primitif, un
débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu afin de permettre à l’assemblée délibérante : 

 - de discuter les orientations budgétaires,
 - d’être informée sur l’évolution de la situation financière du CCAS,

- de s’exprimer sur la stratégie financière du CCAS.

Ce débat vous est proposé lors du Conseil d'administration de novembre afin que le budget
primitif 2017 soit voté lors du Conseil d'administration de janvier 2017.

Les dotations de l’Etat versées aux collectivités locales restent à la baisse dans la continuité de
2015. Pour Saran la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a dimuné de 583 478 € en
2015, 592 327 € en 2016. Pour 2017, elle devrait être amputée de 304 137 € pour disparaître
complètement en 2018.

Cela n'est pas sans incidence sur le budget du Centre Communal d'Action Sociale car celui-ci
dépend du budget de la Ville par le versement d'une subvention d'équilibre.

Pour 2017, les orientations budgétaires sont les suivantes : Pas de baisse des prestations et
pour les charges à caractère général un alignement sur le montant prévu 2016 en prenant en
compte le réalisé lorsque celui-ci est inférieur au prévisionnel. 

Pour les subventions, aucune augmentation ne sera consentie.

Le budget – fonctionnement dépenses -  prévisionnel du CCAS est de 159 350  € contre un
réalisé de 206 922,55 € en 2015 et un prévu 2016 de 253 468 €. 

Le prévisionnel 2017 de 159 350 € est  en diminution de 91 118  € par rapport au prévu 2016
de 253 468 €. La principale diminution concerne le chapitre 65, les secours d'urgence et aides
pour 96 116 €. Les crédits correspondant aux allocations chauffage et les cartes Noël seront
réalisés fin 2017. Ce poste sera donc revu au moment du budget supplémentaire en fonction
des secours accordés et de la reprise du résultat de l'exercice antérieur. 

La prévision de la subvention d'équilibre de la Ville est de 126 500 €. Exceptionnelle en 2016,
elle  a  été  de 0 € du fait  de la  reprise  du résultat  antérieur  d'investissement  du CCAS en
fonctionnement de 198 901,30 €.

En 2017, nous retrouverons la continuité de l'action Paroles d'Habitants. Les grands thèmes
proposés sont :



– la fin du projet de fabrication de supports (nappes...) reprenant les différents projets
menés dans le cadre de Paroles d'Habitants depuis 13 ans. Ces supports seront utilisés
lors des différentes manifestations.

– la continuité du projet culturel avec le Théâtre de la Tête Noire. Après « Les jardins
oubliés » sur le thème « d'où je viens, où je suis, où je vais » il sera proposé d'aller
plus en avant par de l'improvisation, de la mise en situation... avec le groupe.

– la participation de Paroles d'Habitants au Festival Théâtre sur Herbe qui se déroulera
du 24 au 26 juin 2017. 

– Une sortie familiale au zoo de Beauval.
– les vacances familiales, les animations sur le quartier (repas partagés  qui dynamisent

le groupe) 
–  La mise à disposition au CCAS de deux agents de la ville de formation d’éducateur

spécialisé,  affectés  pour  l’un à  la  direction  de l’administration  générale  au service
prévention spécialisée,  pour l’autre à la direction de l’action sociale  au service vie
sociale est donc maintenue. Cette mise à disposition représente  25 % du temps de
travail de chacun.

Des demandes de subventions seront sollicitées pour les projets énoncés. 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – RECETTES     :

En  2017,  les  recettes  de  fonctionnement  seront  inscrites  à  hauteur  de  159  350  €.  La
subvention  de  la  ville  est  estimée  à  126  500  €.  Cette  somme  sera  revue  au  Budget
Supplémentaire en fonction du résultat de fonctionnement 2016. 

Une prévision de 32 000 € est inscrite en lien avec la convention entre le CCAS et le Conseil
Départemental. Sans changement de la part du Département, la  convention annuelle relative
au référencement social du RSA (Revenu Solidarité Active) serait basée sur la réalisation de
85 mesures à 400 €. Une nouvelle baisse du nombre de mesures semble envisageable,  les
ajustements seront inscrits au budget supplémentaire. Une mesure correspond à 12 mois de
suivi social réalisé par le CCAS pouvant comprendre plusieurs bénéficiaires du RSA.  En
2015, 84,5 mesures ont été financées par Le Conseil Départemental soit 33 800 €. De plus, il
sera inscrit en dons 150 €. 

B – DEPENSES     :

 Les charges à caractère général sont proposées à hauteur de  13 305 € pour 2017 contre 13
370 € en 2016, soit légèrement en baisse.

Pour le poste achat d’études et de prestations de services 4 020 € sont inscrits. On y retrouve
principalement 2 990 € pour Paroles d’habitants, (théâtre et sorties familiales) et  1030 € sur
l'aide sociale sur lesquelles sont incluses les dépenses pour la fontaine à eau mise à disposition
du public.



Au compte 6287, on retrouve l'indemnité de conseil versé au Receveur Municipal pour 235 €.

Au compte transports collectifs  sont inscrits 550 € pour l’achat des TPMR ( titres de transport
pour les personnes à mobilité réduite) en vue de faciliter le déplacement de ces personnes.

Au compte cotisation : 610 € sont prévus pour notre adhésion à l’UNCCAS.

 Au chapitre charges de personnel : Il est inscrit une prévision de 80 545 € pour les charges
de personnel. Cette somme correspond d'une part à 53 630 € pour la mise à disposition à 50 %
pour chacun des deux travailleurs sociaux dans le cadre de la convention avec le Département
pour l’accompagnement social  des bénéficiaires  du RSA. Et d'autre part,  Il  est  également
inscrit la somme de 25 685 € pour la mise à disposition de 25 %  pour chacun des deux
éducateurs  spécialisés  pour  Paroles  d’Habitants.  Le  reste  correspond  aux  indemnités  des
régisseurs et le paiement de la plasticienne pour le projet « nappes » Paroles d'Habitants.

 Les autres charges de gestion courante regroupent les dépenses de fonctionnement comme
les  secours  attribués  en  Conseil  d’Administration,  les  bons  de  Noël  et  les  allocations
chauffage pour un montant de  65 000 € en 2017.

● Pour les secours d’urgence,  le crédit  est  de 30 000 €. Cela concerne toutes les aides à
caractère d'urgence, le maintien dans le domicile, l'énergie, les assurances.....

● Pour les aides,  le crédit prévu est de 10 000 €. Cela concerne les aides aux vacances été, les
loisirs, licences sportives...

● Pour la répartition de la réalisation 2016 par poste, vous pouvez vous reporter à l'annexe
jointe « Aides facultatives ». 

● Les cartes cadeau de Noël :  cette opération sera renouvelée en 2017. La remise des cartes
cadeau de Noël 2016 aura lieu du 22 au 25 novembre. La valeur du bon de Noël est de 40 €
par  personne.  Le  C.C.A.S.  a  passé un marché  d'une durée maximale  de  3 ans  auprès  de
CARREFOUR  pour  l'achat  des  cartes  cadeaux  utilisables  chez  Carrefour  spectacles,
Carrefour Voyages et sur tout le magasin sauf alimentaire courant et carburant. 

●  Pour  les  allocations  chauffage  :  cette  opération  sera  renouvelée.  L'allocation  est
actuellement  de  375  €  par  foyer.  Le  nombre  d'allocations  accordées  en  2016  n'est  pas
actuellement  comptabilisé,  les  inscriptions  sont en cours.  En 2014,  68 allocations  ont  été
attribuées soit 25 500 € et en 2015, 75 allocations soit 28 125 €.

Les critères d’attribution de 2016 pour l'allocation chauffage sont :  être âgé de + 60 ans avec
conditions de ressources,  la personne seule ne doit pas dépasser 961 € de revenus mensuels,
un couple ne doit pas dépasser 1 492 € de revenus mensuels.
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