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INTRODUCTION 
 
Le CCAS de Dunkerque voit son activité structurée au travers de 8 budgets (1 principal et 7 
annexes) dont le montant consolidé s’élèvera à 17,5 M€ en 2018. 

 
De manière opérationnelle, les budgets du CCAS sont répartis en : 

▪ un budget principal 

▪ sept budgets annexes qui correspondent aux établissements ou services 
suivants : 

- EHPAD Van Eeghem 
- Maison des Dunes « Roger Fairise » 
- Maison Maria Schepman 
- Espace Bel Air 
- Résidence Louis Matthys 
- Régie Seniors Services 
- CLIC- Relais autonomie du Littoral 

 
Les crédits de fonctionnement représentent 96 % du total des dépenses et s’élèvent à 
16,7M€. 
 
Les crédits d’investissement représentent 4 % du to tal des dépenses et s’élèvent à 717 K€. 

 
 

 
 

Fonctionnement Investissement TOTAL

Bugdet principal 9 353 000 627 000 9 980 000

Résidence Louis Matthys 889 700 9 720 899 420

Résidence Van Eeghem 2 999 940 53 000 3 052 940

Maison Maria Schepman 876 350 6 150 882 500

Espace Bel Air 292 500 2 410 294 910

CLIC du Littoral 218 000 0 218 000

Maison des Dunes "Roger 

Fairise"
1 111 370 18 830 1 130 200

Total budgets annexes 6 387 860 90 110 6 477 970

Régie Seniors Services 1 037 000 2 210 1 039 210

TOTAL TOUS BUDGETS 16 777 860 719 320 17 497 180

96% 4%
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TITRE 1 - BUDGETS 2018 : les grands éléments de 

structuration financière 

I. Les grands équilibres financiers 
 
Comme l’ensemble des structures à vocation sociale, le CCAS subit financièrement l’effet 
conjugué des restrictions budgétaires des différents partenaires ainsi que l’augmentation 
croissante de la demande sociale sur le territoire dunkerquois. 
 
Les différentes structures continuent leurs efforts de gestion tout en s’efforçant d’assurer un 
service de qualité envers son public tant en accueil global qu’en accueil de jour. 
 
 

A. Des dépenses de personnel très importantes au sein des structures 
 

Les dépenses de personnel représentent une part très importante des dépenses de 
fonctionnement correspondant pour certaines structures plus de 90% des dépenses. 
 
Les hypothèses retenues pour le budget 2018 révèlent un souci de maîtrise de ces budgets 
tout en prenant en compte les éléments conjoncturels qui viennent obérer lesdits budgets (cf 
maladie et congés maternité sur les établissements par exemple). 

 
 

 
 

Dépenses réelles de 

fonctionnement
Dépenses de personnel %age

Bugdet principal 9 280 700 5 239 000 56%

Résidence Louis Matthys 877 980 502 700 57%

Résidence Van Eeghem 2 954 440 2 054 000 70%

Maison Maria Schepman 872 330 650 100 75%

Espace Bel Air 290 090 271 800 94%

CLIC du Littoral 218 000 200 000 92%

Maison des Dunes "Roger 

Fairise"
1 095 540 802 600 73%

Total budgets annexes 6 308 380 4 481 200 71%

Régie Seniors Services 1 034 790 942 500 91%

TOTAL TOUS BUDGETS 16 623 870 10 662 700 64%
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B. Des équilibres financiers et des stratégies financières qui s’affinent 
 

1) Les mouvements entre budget principal et la stratégie de couverture des déficits 
 
Dans le cadre de la négociation avec nos financeurs et par un souci de transparence, il a été 
décidé de ne pas combler l’ensemble des déficits des budgets annexes en 2017. Il en résulte 
un reliquat total des déficits 2017 de - 200 K€. Ces montants ne sont pas repris dans le budget 
2017 car l’affectation se fait comme le prévoit la M22 en n+2 soit en 2019. 
 
Ainsi, pour 2018, il y a lieu de reprendre les résultats 2016 pour -89 K€ en déficit et 15 K€ en 
excédents. 
 
A l’issue de ce mouvement, le besoin de financement  global pour toutes les structures 
est de 395 K€ (soit 320 K€ au titre de 2018 et 74 K€ au titre de 2016 cf tableau ci-joint).  
 
Comme en 2017, il est fait le choix de ne pas couvrir la totalité de ce besoin de financement 
et de ne couvrir que 138 K€  correspondant à la seule section non cofinancée. 
Le tableau suivant reprend établissement par établissement les besoins de financements 
globaux et ceux qui seront couverts par une subvention du budget principal. 
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2) La politique d’investissement 

Comme en 2017, les sections d’investissement sont constituées des financements de l’année 
à savoir les amortissements et pour le seul budget principal du résultat reporté ce qui gonfle 
fortement celui-ci. Dès le BP 2018, les financements propres à l’exercice représentent 
200 376€ tous budgets confondus auxquels s’ajoutent pour le budget principal, 518 K€ de 
résultat reporté. 

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal 

Van Eeghem Hébergement 1 582 070 1 582 070 51 500

Dépendance 502 910 502 910

Soin 914 960 914 960 40 000

Total 2 999 940 2 999 940

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal à minima 

Maison des dunes Hébergement 601 370 601 370 40 000

Dépendance 296 710 291 400

Soin 213 290 168 054

Total 1 111 370 1 060 824

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal à minima 

Maria Schepman Hébergement 490 200 490 200 3 800

Dépendance 269 300 241 400

Soin 116 850 95 300

Total 876 350 826 900

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal à minima 

Foyer Autonomie Louis Matthys Hébergement 644 000,00 644 000,00

Repas 249 700,00 249 700,00

Total 893 700 893 700

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal à minima 

Accueil de jour Bel air Alzeihmer 292 500,00 292 500,00 0,00

Dépenses Recettes
Participation du budget 

pcpal à minima 

clic du littoral 218 000,00 218 000,00 2 500

TOTAL PARTICIPATION DU CCAS nécessaire 137 800,00

dont déficit n-2 (-88 972 +15041 d'excédent schepman)
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Ces capacités financières sont toutefois à relativiser du fait de l’obligation d’amortir toute 
nouvelle dépense d’investissement ainsi que par la réalité du coût correspondant à des 
dépenses majeures notamment immobilière. 

En premier lieu, en 2018, le CCAS souhaite investir dans la modernisation de ses outils de 
gestion et notamment investir dans ses outils informatiques. 

3) La rationalisation de la politique immobilière 

Dans le prolongement de la résiliation de la convention de gestion de 32 logements de la 
résidence Le Rivage avec Notre Cottage en mai 2016 et de celle de la Résidence Services 
Intégrés avec le Cottage Social des Flandres en Basse ville en octobre 2016, la résiliation de 
la convention de la résidence « extension Matthys » sera opérée au milieu de l’année 2018.  

Cela aura un impact financier relativement limité à la fois la baisse des dépenses et des 
recettes. 
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TITRE II - LE BUDGET PRINCIPAL 
 
Le budget 2018 atteint 9 980 000 €.Il est en augmentation de 537 K€ du fait de l’intégration 
dès le BP des résultats reportés d’investissement qui en 2017 n’ont été intégrés qu’au budget 
supplémentaire. 
 
Après neutralisation de cette écriture relative aux résultats reportés, le BP 2018 est 
relativement stable par rapport au BP 2017. 
 

 
 
 

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le tableau suivant reprend par grands agrégats les budgets de fonctionnement. Celui-ci est 
marqué par les grandes caractéristiques suivantes :  
  

• un ajustement des dépenses d’aide sociale en 2018 entre le compte 
administratif 2017 prévisionnel et le BP 2017 ; 

• la suppression de la dépense exceptionnelle 2017 des provisions et admissions 
en non valeur pour les impayés ; 

• la hausse des dépenses de personnel lié essentiellement à un effet report d’une 
charge 2017 qui n’a pu être couverte. 

 

 
  

BP 2018 BP 2017 Ecart
Fonctionnement 9 353 000 9 323 652 29 348
Investissement 627 000 118 923 508 077

9 980 000 9 442 575 537 425

BP 2018 BP 2017 Ecart Réalisé 2017

AIDE SOCIALE 627 000 695 000 -68 000 567 499

DIVERS 1 439 000 1 619 677 -180 677 1 405 450

INSERTION 45 000 45 188 -188 36 399

MOYENS DES SERVICES 214 000 220 650 -6 650 175 856

PERSONNES AGEES 1 037 000 1 073 120 -36 120 987 867

PATRIMOINE 232 000 261 900 -29 900 248 332

RESSOURCES HUMAINES 5 759 000 5 408 117 350 883 5 373 035

9 353 000 9 323 652 29 348 8 794 439

DEPENSES
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A. L’aide sociale 
 

 
 
En matière d’aide sociale, les résultats constatés au compte administratif prévisionnel 2017, 
équivalents à ceux de 2016, ont conduit à une estimation prévisionnelle médiane entre BP et 
CA. Les facteurs d’explication sont multiples et doivent continuer à être précisés .  
L’année 2016 a été une année charnière à plusieurs titres. D’une part, l’adoption d’un nouveau 
règlement d’aide facultative a modifié  les critères d’accès aux aides et leurs modes de 
délivrance. D’autre part, le changement de stratégie départementale d’insertion a engendré 
une baisse significative du nombre d’allocataires du RSA suivis par les référents sociaux alors 
même que ceux-ci actionnaient nécessairement en parallèle des aides facultatives 
complémentaires lors de l’accompagnement global. 
Enfin, le changement de réglementation des marchés de l’énergie, celui du cadre de 
réglementation du FSL comme la qualité du partenariat préventif à la constitution d’impayés 
peuvent aussi expliquer cette tendance.  
 
Ainsi, à l’exception du RME pour lequel les montants du BP 2017 ont été repris, compte tenu 
des perspectives de refondation du dispositif en milieu d’année 2018, les inscriptions sont 
proposées à des niveaux proches du CA 2017. De fait, l’enveloppe globale est répartie en 
deux parts en 2018 : la moitié relative à la reconduction des aides antérieures ; l’autre moitié 
destinée à financer le dispositif d’aide aux projets des étudiants « réussir mes études ».  

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

65 260 000 -45 000 259 600

65 7 000 -4 600 6 300

65 12 600 -7 400 10 214

65 4 000 -2 000 2 600

65 500 0 55

65 5 000 0 6 800

65 234 000 0 184 750

011 45 000 0 49 421

65 1 500 0 1 746

65 6 000 -4 000 4 000

65 6 000 -4 000 3 577

65 6 000 -2 000 3 568

65 6 000 -1 000 3 544

65 7 500 -2 500 5 937

011 17 000 1 000 17 607

011 1 400 0 1 058

65 4 000 4 000 4 000

011 500 -500 368

65 500 0 754

65 2 500 0 1 600

627 000 -68 000 567 499

BP 2017

305 000

11 600

20 000

5 000

234 000

45 000

1 500

10 000

10 000

8 000

7 000

1 000

500

2 500

695 000

10 000

16 000

1 400

0

6 000

500

FRAIS D'OBSEQUES

R.M.E.

ACCUEIL DE JOUR

HEBERGEMENT

TICKETS SERVICE

IMPAYES DE LOYERS

IMPAYES DE CHARGES EDF GDF

IMPAYES DE CHARGES EAU

RESTAURANT SOCIAL

PRODUITS ANTIPARASITE

FORMATION PUBLIC EN DIFFICULTE

DIVERS

DIVERS

SECOURS DK CENTRE

SECOURS DK SUD

SECOURS MALO

SECOURS ROSENDAEL

SECOURS PETITE SYNTHE

PERSONNES AGEES DEMUNIES

FRAIS D'EXPERTISE MEDICALE
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B. Poste « divers » : 

 

 
 
Sous cet intitulé, les dépenses reprennent essentiellement des mouvements comptables 
notamment liés à l’amortissement de dépenses d’investissement ou encore adhésion à des 
associations professionnelles.  
 
Il est tout de même à noter la suppression de l’enveloppe exceptionnelle constituée en 2017 
pour impayés. De fait, les démarches préventives et curatives engagées limitent à présent le 
risque de constitution de telles situation.  
 
Par ailleurs, ce chapitre concerne également les subventions aux budgets annexes à hauteur 
de 160 K€ qui ne couvre pas la globalité des déficits (cf 1ère partie du-dit rapport ainsi que celle 
des reversements aux sections du CCAS de Saint Pol sur mer et Fort Mardyck (mouvement 
en dépenses et recettes). 
 

C. Insertion 
 

 
 
Ce poste correspond majoritairement aux actions financées dans le cadre du projet de réussite 
éducative en légère hausse en dépenses et recettes. Ces crédits ne reprennent pas en 
revanche les dépenses relatives aux ressources humaines (contrats aidés, encadrement).  
Par ailleurs,  le budget global du dispositif de réussite éducative est de 95 K€ contre 91 K€ en 
2017 (dont masse salariale). Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la politique 
de la Ville cette enveloppe devrait être constante pour les trois prochaines années. 

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

011 5 400 0 5 203

022 0 -155 544 0

042 72 300 -2 611 74 910

65 13 000 4 690 18 794

66 1 400 -50 1 400

67 1 346 900 -27 162 1 288 354

1 439 000 -180 677 1 405 4501 619 677

BP 2017

5 400

155 544

74 911

8 310

1 450

1 374 062

DIVERS

Subv budgets annexes et SCAS

Amortissements

DIVERS

Cotisations

Provisions en 2017

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

011 3 300 1 300 2 950

011 700 0 700

011 442 -558 56

011 0 -2 000 0

011 2 000 0 675

011 13 054 -2 434 7 438

65 23 504 3 504 23 764

011 2 000 0 815

45 000 -188 36 399

BP 2017

2 000

700

2 000

15 488

1 000

2 000

20 000

2 000

45 188

ATELIERS DE DYNAMISATION

CARNAVAL ENFANTIN

CELLULE EVENEMENTS

JARDINS COLLECTIFS

SORTIES FAMILIALES

PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE

PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE

MANIFESTATION NOEL ENFANCE
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Depuis la mise en place du Plan Départemental d’Insertion 2015-2018, les actions collectives 
en faveur des publics allocataires ou éloignées de l’emploi ont été réduites. Demeurent les 
projets co-portés avec les associations philanthropiques du territoire pour le Carnaval Enfantin 
ou le Noël de l’Enfance. En 2018 un nouveau plan départemental pour l’insertion devrait être 
élaboré par le Conseil départemental du Nord.  
 

D. Moyens des services 
 

 

 
Ce poste est relativement stable car il représente les principales marges de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement hors service public et hors masse salariale. Dans le cadre des 
démarches de coopération renforcée avec les directions métiers de la Ville, 15 K€ sont prévus 
au titre des dépenses de communication, antérieurement portées par un marché public.  
 

E. Politique Séniors 
 
Fort de l’analyse des besoins sociaux produite en 2017 sur le vieillissement de la population 
dunkerquoise, le CCAS a objectivé l’ampleur de son action touchant sur la grande campagne 
annuelle « colis, passeports séniors, banquet », près de 10 000 séniors sur les 13000 éligibles 
potentiellement. Ce poste de dépense ne saurait ainsi se réduire dans les années à venir 
comme en témoigne l’inscription 2018 à hauteur de 140k€ au lieu de 105k€ en 2017.  
 
Pour assurer l’animation quotidienne des quartiers et la cohésion intergénérationnelle de 
nouvelles actions seront financées en 2018 au travers de l’appel à projet de la conférence des 
financeurs. Celles-ci s’intègrent pleinement dans la dynamique partenariale engagée avec 
l’ADUGES autour d’actions de prévention de la perte d’autonomie, des chutes et de lutte 
contre la fracture numérique. Une recette supplémentaire de 20k€ est attendue dans ce cadre.  
 
En revanche, le choix d’organiser un forum cadre une année sur deux dans le cadre de la 
semaine bleue induit une baisse de 30k€ de la ligne dédiée.  
 
Enfin, le service restauration à domicile poursuit une croissance de public liée à la redéfinition 
du marché de prestation permettant un équilibre global de la régie tout en assurant un tarif 
individualisé aux ressources à ses bénéficiaires.  

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

011 35 500 -3 700 27 044

011 700 0 476

011 300 0 203

011 2 000 0 1 252

011 400 0 284

011 27 500 -7 500 20 226

011 147 600 4 550 126 371

214 000 -6 650 175 856

BP 2017

39 200

700

300

2 000

400

35 000

143 050

220 650

ANTENNE DE PETITE-SYNTHE

VEHICULES DE SERVICE

SERVICES COMMUNS

SIEGE

ANTENNE DE DUNKERQUE SUD

ANTENNE DE MALO

ANTENNE DE ROSENDAEL
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F. Patrimoine :  
 

 
 

BP 2018 BP 2017 Ecart

Dépenses 232 000 261 900 -29 900
Recettes 164 000 193 300 -29 300

-68 000 -68 600 600

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

011 522 000 -4 800 496 609

65 1 000 0 0

67 1 000 -1 200 128

011 30 500 -1 500 21 562

011 30 000 5 000 28 461

011 4 000 -1 220 3 143

011 140 000 35 000 124 200

011 5 800 0 2 533

65 7 700 -1 500 4 462

011 8 300 0 8 369

011 20 000 0 16 578

011 1 800 0 1 749

011 2 900 0 2 233

011 1 000 0 116

011 21 000 1 000 21 961

011 80 000 2 500 77 450

65 3 000 500 3 078

011 16 000 -11 400 11 739

011 0 -30 000 15 487

011 90 000 -10 000 95 246

011 20 000 500 20 880

011 15 300 -4 700 16 345

011 3 000 -12 000 2 194

011 4 000 -1 000 4 401

65 8 700 -1 300 8 944

Somme :1 037 000 -36 120 987 867

AMITIES SENIORS

SERVICE PETITS TRAVAUX

CARNAVAL SENIORS

PASSEPORTS SENIORS

PASSEPORTS SENIORS

REPAS A THEME

SEMAINE BLEUE

SORTIES TOURISME ET CULTURE SENIORS

ANIMATION PERS AGEES

SERVICES COMMUNS MAS

ANIMATIONS CULTURELLES DE PROXIMITE

AMITIES SENIORS

APRES MIDI RECREATIFS

COLIS

VISITE MAISONS DE RETR

RESTAURATION A DOMICILE

RESTAURATION A DOMICILE

RESTAURATION A DOMICILE

RESTAURANTS DE QUARTIERS

BANQUETS

Service utilisateur

VISITE MAISONS DE RETR

MAS DK CENTRE

MAS MALO

MAS ROSENDAEL

SERVICE AIDE A LA MOBILITE

1 000

20 000

77 500

2 500

27 400

30 000

100 000

19 500

20 000

15 000

5 000

10 000

1 073 120

2 200

8 300

20 000

BP 2017

526 800

1 000

1 800

2 900

32 000

25 000

5 220

105 000

5 800

9 200
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Le diagnostic de l’état des bâtiments sera réalisé sur l’année 2018 pour calibrer l’ampleur des 
travaux d’entretien ou de gros œuvre à envisager pour améliorer la qualité de prise en charge 
des séniors en résidence ainsi que les conditions de travail des équipes. Après le 
déménagement de l’antenne de Dunkerque centre à l’été 2017, l’année 2018 verra ainsi 
l’ouverture d’une nouvelle antenne sociale sur le site unique de la Mairie de Malo en 
regroupant l’équipe de Rosendaël.  
 
Dans la continuité de sortie progressive de la gestion immobilière et de réflexion autour du 
devenir de certaines parties de patrimoine, les baisses de recettes parallèles aux baisses de 
dépenses se poursuivent conformément aux années antérieures. En 2018, cette démarche 
résulte de la sortie de la gestion de l’extension Matthys en août. 
 

G. Ressources Humaines : maîtriser la masse salaria le et optimiser sa 
gestion 

 

 
Le Poste Ressources Humaines reprend divers chapitres budgétaires, la masse salariale en 
tant que telle ne concerne que le chapitre 012 et se distingue entre la masse salariale 
classique, celle concernant les animations et enfin celle pour les personnels en insertion. 
 
Concernant le plus gros poste, la masse salariale « classique », celle-ci évolue de BP à BP de 
372 K€.  
Ce chiffre couvre toutefois une situation ponctuelle marquante liée à la mutualisation des 
fonctions financières car aux 291K€ de masse salariale en année pleine 2018 s’ajoutent 121k€ 
de masse salariale non remboursée en 2017. Une recette de 50 K€ vient atténuer cette hausse 
pour deux agents comptables de résidences imputées jusqu’à présent sur les budgets Van 
Eeghem et Bel air et non pas sur le budget principal. L’équilibre se fait grâce à une recette de 
refacturation auxdits budgets annexes (50 K€). 
  
Le tableau suivant réaffecte fictivement les mouvements sur les bons exercices budgétaires. 
Il en ressort une masse salariale en hausse de 103 K€ par rapport à ce qu’aurait dû être le CA 
2017 et de 251 K€ par rapport au BP 2017.  
 

 
 

Chapitre (code)BP 2017 BP 2018 Réalisé 2017 Ecart / CA 2017 Ecart / BP  2017

012 4 454 610 4 827 000 4 481 151 345 849 372 390

Budget retraité  après 
réaffectation de la bonne 
annualité budgétaire 012

4 454 610 4 705 750 4 602 401 103 349 251 140

Budget à voter

Chapitre (code)BP 2018 diff BP à BP CA 2017

65 27 000 27 000 0

011 33 000 -150 26 542

012 4 827 000 372 390 4 481 151

012 9 000 -1 000 6 847

011 340 000 -901 336 956

012 403 000 -46 456 405 856

65 120 000 0 115 684

5 759 000 5 373 035350 883

33 150

4 454 610

10 000

340 901

449 456

120 000

5 408 117

BP 2017

0

CONTRATS AIDES tickets services

SUBVENTIONS (sepm pour prestations sociales)

PERSONNEL formation

PERSONNEL masse salariale

ANIMATION

CONTRATS AIDES reversement recettes

CONTRATS AIDES salaires
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En conséquence, au-delà de ces éléments de régulari sation la masse salariale est en 
légère baisse de -40 K€. 
 
Conformément à la structuration du budget principal et des budgets annexes du CCAS, la 
masse salariale a une tendance naturelle à augmenter :  

- d’une part du fait des mesures statutaires, comme cela fut le cas en 2017, lorsque le 
budget a du absorber la  revalorisation du point d’indice ou encore les revalorisations 
individuelles liées au déroulement de carrière des agents (concours, avancement de 
grade, etc.) 

- d’autre part,  par l’effet du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui représente à la 
hausse 100 à 150 K€ compensée en partie par l’effet Noria (écart entre le salaire des 
entrants et celui des sortants). 

 
Enfin, la refonte du régime indemnitaire mise en œuvre en décembre 2016 a engendré une 
hausse des dépenses de personnel de +26 K€ sur l’année 2017 même si tous les métiers du 
CCAS n’étaient pas encore concernés (filière médico-sociale notamment). 
 
En ce qui concerne la masse salariale liée à l’insertion, la baisse de la dépense est liée à la 
cessation des dispositifs d’emploi d’avenir. Ce poste est par ailleurs compensé par une recette 
« emplois aidés » stable dans son taux de couverture. Cette recette est ensuite reversée aux 
budgets annexes des établissements pour les agents concernés par ces affectations. Le 
dialogue de gestion qui s’engagera au printemps 2018 interrogera nécessairement la 
répartition des postes et métiers.  
 
Enfin, dans le cadre de la renégociation du portage des prestations sociales au travers d’une 
subvention à la SEPM, fin 2017, un changement d’imputation peut être souligné. Le 
mouvement reste neutre à hauteur de 27k€. 
 
Dans le cadre des négociations annuelles du plan emploi, la vigilance est permanente pour 
assurer la qualité de service à la personne, un taux d’encadrement suffisant pour les usagers 
et les collectifs de travail, tout en maîtrisant la masse salariale globale.  
 
 

II. Les Recettes de fonctionnement 

 
 
Elles sont relativement identiques à celles inscrites au BP 2017 et en baisse par rapport au 
CA 2017 du fait que la M14 prévoit que les résultats reportés s’inscrivent en prévision mais ne 
fassent pas l’objet d’un titre de recettes (370 K€ en 2017). 

 
Sont à noter pour 2018 en éléments significatifs : 

• La baisse de la subvention de la ville de Dunkerque de 50K€ pour contribuer 
aux efforts de maîtrise des dépenses – le montant de la subvention s’élève ainsi 
à   5 530 950 € (à laquelle s’ajoute 1 165 000 € reversés aux SCAS de Saint 
Pol sur Mer et Fort Mardyck) ; 

BP 2018 BP 2017 Ecart Perçu 2017

DIVERS 8 165 000 8 114 462 50 538 7 694 147

INSERTION 120 000 115 930 4 070 112 985

PERSONNES AGEES 904 000 899 960 4 040 870 337

PATRIMOINE 164 000 193 300 -29 300 199 675

9 353 000 9 323 652 29 348 8 877 144
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• L’inscription de 50 K€ de refacturation des budgets annexes (cf partie 
ressources humaines ci-dessus relative aux agents comptables des 
établissements) 

• L’inscription de régularisation de recettes FSE des années antérieures. 
 
 
 

III. L’investissement 
 
Contrairement à 2017, il y a lieu d’intégrer les résultats reportés ce qui justifie une hausse des 
budgets inscrits. 
 

 

BP 2018 BP 2017 Ecart Réalisé 2017

AIDE SOCIALE 8 000 8 000 0 2 029

DIVERS 181 000 38 000 -143 000 0

PERSONNES AGEES 6 000 1 000 -5 000 16 497

PATRIMOINE 432 000 71 923 -360 077 31 445

627 000 118 923 -508 077 51 201
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TITRE III- Zoom sur les budgets annexes 
 
CONTEXTE 
 
Le contexte financier de la politique autonomie est en cours de construction depuis l’adoption 
de la loi du 28 décembre 2015 dite « loi d’adaptation de la société au vieillissement » -ASV. 
Au-delà des enjeux sociodémographiques, le modèle économique et la gestion humaine des 
établissements consacrés aux personnes âgées dépendantes posent de plus en plus question 
tant au niveau national qu’au niveau des partenaires locaux. Au plan national, une « mission 
flash » a été initiée par la commission affaires sociales de l’Assemblée Nationale afin 
d’appréhender globalement les défis du secteur et permettre au législateur de se poser les 
questions de la place et du rôle des EHPAD dans le parcours et la filière d’accompagnement 
des personnes âgées. Au plan local, l’année 2018 devrait correspondre à une renégociation 
des moyens affectés à ses établissements sociaux et médico-sociaux pour assurer les 
conditions d’un équilibre financier structurel.  
 
 
Ces facteurs externes et partenariaux n’empêchent pas le CCAS d’être proactif dans la 
définition de recettes complémentaires nécessaires à l’équilibre de ses politiques. Ainsi par 
exemple, dans la continuité des délibérations portées en décembre 2016, la campagne de 
contribution financière des communes membres du CLIC-Relais Autonomie s’amplifiera 
encore en 2018 pour parvenir à une répartition de la charge équilibrée entre financeurs.  

1) Les principaux constats de cette mission transpo sables sur les 
établissements du dunkerquois  
 

� Le profil des personnes accueillies par les EHPAD est différent de celui qu’il était il y a 

quelques années.  

En effet, ces personnes ont en moyenne plus de 85 ans et leur temps de séjour est en 
moyenne de deux ans et demi. 
Elles présentent des pathologies multiples, des complications de maladies chroniques, et 
souffrent pour certaines d’entre elles de troubles du comportement, notamment liés à la 
maladie d’Alzheimer. 
Cette augmentation du niveau moyen de dépendance des résidents en EHPAD alourdit la 
charge de travail des personnels soignants rendant les conditions de travail, notamment pour 
les aides-soignants, particulièrement préoccupantes, tant du point de vue physique que 
psychologique. 
 

� Le système de financement des différentes structures est particulièrement complexe 

et demeure source d’inégalité territoriale 

Les dépenses de soins sont financées par l’assurance maladie et les dotations globales sont 
fixées par les agences régionales de sante (ARS). 
Les dépenses de dépendance sont financées, via l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), par les Départements.  
Les dépenses d’hébergement restent à la charge des résidents, hors bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale et dans la limite d’une tarification « supportable » financièrement.  
 
Cette logique de cofinancement se traduit par un découpage budgétaires en 3 sections dites 
« soins », « dépendance », « hébergement », au sein desquelles se répartissent les effectifs 
d’accompagnants et répondant pour chacune à des règles distinctes de financement et de 
tarification in fine pour le résident.  
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� Une application du décret du 21 décembre 2016 contestée  

Alors que la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement se voulait a priori équitable 
pour le citoyen en permettant de rapprocher tous les EHPAD d’une norme de financement et, 
indirectement, d’un taux d’encadrement cible à terme, et en mettant ainsi fin à des inégalités 
infradépartementales, le décret du 21 décembre 2016 a défini des équations tarifaires 
extrêmement complexes qui, malgré des mécanismes de convergence progressive, 
conduisent à accentuer des inégalités territoriales d’un département à l’autre puisque la 
modulation par ces derniers est possible 
 
En conséquence la convergence tarifaire ne se traduit à ce jour ni en baisse du reste à charge 
pour le résident, ni en plafonnement des dépenses volontaires des gestionnaires de structure, 
comme le CCAS de Dunkerque.  
 

2) L’équilibre financier des Budgets annexes à l’épreuve des contraintes 
accrues dans le secteur social. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) ainsi que certaines Petites Unités de Vie (PUV) sont soumis à de nouvelles règles de 
financement associées au déploiement du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM). 
 
Le modèle de tarification des Ehpad repose désormais sur une allocation des ressources 
calculée sur la base de forfaits, pour les soins et la dépendance, liés à l’état de dépendance 
des résidents (GMP) et de leurs besoins en soins (PATHOS). Cette réforme du mode de 
tarification provoque de vives contestations dans le secteur public et de réelles inquiétudes 
sur les équilibres financiers des structures. 
 
Dans ce contexte particulier marqué par de nombreuses incertitudes et inquiétudes liées à la 
mise en place et à la contractualisation des CPOM, l’objectif du Budget Primitif 2018 demeure 
de maintenir une offre d’accueil et d’accompagnement de la dépendance de qualité fondée 
sur la bien-être et l’accompagnement des personnes accueillies ainsi que leurs familles et 
proches. 
 
La diversité des modèles d’accompagnement proposés par le CCAS constitue une richesse 
pour le territoire dunkerquois permettant de répondre aux différents besoins et problématiques 
auxquels la population vieillissante peut être confrontée : 

- 1 EHPAD « Van EEGHEM » 
- 2 Petites Unités de Vie « Maria Schepman » et « Maison des dunes Roger Fairise » 
- 1 logement-foyer devenu en 2017 résidence autonomie Louis Matthys 
- 1 accueil de jour spécialisé Alzheimer 
- 1 régie séniors services proposant de l’aide à domicile et des accompagnements aux 

soins quotidiens 
- 1 centre local d’information et de coordination « CLIC du littoral » devenu relais 

autonomie du Littoral. 

Parallèlement aux inquiétudes liées aux financements du fonctionnement des établissements, 
il est rappelé que ces derniers ne sont pas du tout endettés. 
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3) Conséquences en matière de stratégie d’abondemen t aux budgets 
annexes et sur l’évolution générale de la tarificat ion des établissements 

 

Dans le cadre de la négociation d’un CPOM à l’échelle de l’ensemble des établissements 
gérés par le CCAS, il est proposé de ne procéder au recouvrement des déficits des budgets 
annexes qu’à hauteur de la section d’hébergement.  
 
Afin de déterminer l’évolution de tarif soutenable pour les usagers à partir du 1er janvier 2018, 
une étude d’impact a été réalisée.  
 
Elle tend à retenir une croissance similaire à celle opérée les années antérieures pour chaque 
section et chaque établissement. L’ensemble des évolutions tarifaires fait l’objet d’une 
délibération présentée au Conseil d’administration du 19 mars 2018. 

 

 

 

 

 

A l’issue de cette analyse macro, il convient néanmoins de revenir sur la situation financière 
de chacun des établissements.  

 

A. BP 2018 / EPRD – EHPAD Van Eeghem 

 

En matière de préparation budgétaire, l’établissement est désormais soumis à l’obligation de 
production d’un Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes (EPRD). 
Les obligations d’équilibre budgétaires liées à la présentation de l’EPRD sont différentes de 
celles attenantes à la nomenclature comptable M22. 

 
Pour être en équilibre réel, l'état des prévisions de recettes et de dépenses doit respecter les 
cinq conditions suivantes : 

- Les produits de la tarification sont ceux notifiés ;  
- Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;  
- Le remboursement de la dette en capital n'est pas couvert par le produit des emprunts, 

sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;  
- La capacité d'autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital 

des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;  
- Les recettes affectées sont employées à l'usage auquel elles sont prévues. 

 
Il n’est désormais plus nécessaire d’assurer un équ ilibre arithmétique entre les 
dépenses et les recettes des différentes sections t arifaires. 
 
Contrairement aux années précédentes, la structure devra absorber le déficit constaté au 
compte administratif 2016 soit : 

- - 7 869.08€ pour la section hébergement 
- - 17 106.06€ sur la section dépendance 
- - 59 459 .85€ sur la section soins 

 

� Soit un cumul de 84 434.99€ de déficit à absorber a u BP 2018 
 

Dans un contexte de raréfaction des ressources et d’intégration de ce déficit cumulé, l’équilibre 
des sections de ce budget est très difficile à atteindre. 
 
L’état prévisionnel des dépenses 2018 s’élève à 2 9 99 940€ toutes sections confondues 
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- 527 340€ pour les moyens courants (dont l’absorption des déficits) 
- 2 054 000€ de dépenses de personnels 
- 418 600€ de charges de structure (loyer, maintenance, divers) 

 
L’état prévisionnel des recettes s’élève quant à lui à 2 802 570€ soit un déficit de 197K€. 
Cet état prend en compte les différentes notifications adressées par l’ARS et le Département 
pour le financement des sections « Dépendance » et « Soins ». 
 

 
 
La section d’investissement s’équilibre quant à ell e à hauteur de 53K€. 
Les recettes sont constituées essentiellement par les amortissements de l’année soit 45.5K€ 
auxquelles s’ajoutent une prévision de 7 500€ de cautions. 
En attente de l’intégration des résultats reportés permettant le financement du plan 
informatique, les crédits inscrits à l’EPRD permettront d’acquérir du nouveau mobilier pour le 
confort des résidents.  
 
����Sur la section hébergement  
 
Les hypothèses de dépenses ont été calculées au plus juste et représentent une inscription 
moindre par rapport à 2017. 
Pour les recettes, le taux maximal d'augmentation du tarif a été appliqué : soit +1.21% 
La subvention d'équilibre nécessaire du CCAS est de 51 500€. 
Sans cette subvention du CCAS, l’augmentation nécessaire des tarifs auraient été de +4.56%  
 
 
����Sur la section soins 
 
La prise en charge du déficit de 60K€ de la section met dès le départ l’équilibre de la section 
en défaut 
Dans le cadre de la convergence des tarifs de la section soins, l’ARS nous a notifié les 
modalités de calcul et de rattrapage pour les années à venir : socle de base certain + le crédit 
pérenne + le crédit non reconductible 2018 soit 797K€ 
 
Les fournitures médicales sont en forte augmentation du fait de l’achat soutenu de 
compléments alimentaires nécessaires aux besoins des résidents. 
 
Le montant du besoin de financement de la section s’élève à 99 960K€ 
Cette section reste déséquilibrée. 
 
 
����Sur la section dépendance  
 
La tarification à l’aide sociale rend l’équilibre de la section dépendant de la décision tarifaire 
du département.  
Les inscriptions budgétaires ont été effectuées en fonction du réalisé 2017. 
Le besoin de financement est de 97 410€ 
 
La décision tarifaire du département reprend un montant des dépenses prises en compte de 
l’ordre de 412 804€ au lieu de 502 910 estimé par nos soins. 
 
De ce fait, la section dépendance du budget est déficitaire à hauteur de -97K€. 

Résultat prévisionnel des sections
Hébergement 0,00
Dépendance -97 410,00
Soins -99 960,00
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B. BP 2018/ EPRD – PUV Maria Schepman 

Comme pour l’établissement Van Eeghem, l’unité de vie Maria Schepman est soumise à 
l’obligation de contractualisation sous la forme d’un CPOM et de présentation d’un EPRD. 
 
Au BP 2018, la prévision RH a été ajustée par rapport au réalisé 2017 avec neutralisation d’un 
ETP comptabilisé désormais sur le Budget Principal du CCAS 
 
L’état des dépenses s’élève à 876 350€ se décomposa nt comme suit : 

- 105 750€ pour les moyens courants 
- 650 100 € pour les dépenses de personnel 
- 120 500€ pour les dépenses de structures et divers 

 
L’état prévisionnel des recettes s’élève quant à lu i à 826 900€ et reprend le hypothèses 
d’évolutions tarifaires notifiées par le département et la dotation soins de l’ARS 
Le déficit prévisionnel global s’élève à 49 450€ 
 

 
 
La section d’investissement prend en compte la dotation aux amortissements de l’exercice et 
s’équilibre à hauteur de 6 150€. 
 
���� Sur la section hébergement  

Résultat prévisionnel des sections
Hébergement 0,00
Dépendance -27 900,00
Soins -21 550,00
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Les hypothèses de dépenses ont été calculées au plus juste par rapport aux états de 
réalisation de l’exercice 2017 
Pour les recettes, le taux maximal d'augmentation du tarif a été appliqué soit +1.21% 
La subvention d'équilibre nécessaire du CCAS est de 3 800€ (inférieur à 2017) 
 
 
���� Sur la section soins 
 
Le besoin budgétaire réel a été inscrit à partir du réalisé 2017 (suite aux problèmes de 
financement de fin d'exercice) 
 
En recette, la dotation soins a été notifiée à hauteur de 92K€ et ne peux donc pas être modifiée 
 
Le besoin de financement de la section soins s'élève à 21 550 €  
 
 
���� Sur la section dépendance  
 
Si l'on prend l'hypothèse de Gir nécessaire à l'équilibre tarifaire (hypothèse la plus favorable 
en terme de présence de gir 1 et gir 2),il serait nécessaire d’augmenter le tarif dépendance de 
+14.08% pour les gir 1et 2 et +14.07% pour les gir 3 et 4 . 
Dans cette hypothèse, le besoin d'équilibre de la section est quasiment nul mais 
l’augmentation pour l’usager deviendrait insupportable. 
 
 
En 2017, les tarifs avaient été augmentés de +2.10% , dans cette hypothèse le  besoins de 
financement du CCAS était de 25 000€ 
 
Le besoin de financement de la section dépendance s’élève à 27.9K€ 
 
L’hypothèse est basée sur 8 Gir 1 et 2 + 11 GIR 3 et 4 à un taux de remplissage de 97% 
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C. BP 2018 / EPRD – PUV Maison des dunes Roger Fairise 

En dépenses les prévisions budgétaires se basent essentiellement sur les réalisations de 
l’exercice 2017. 
Les évènements en matière de ressources humaines  (congés maternité et maladie) obligent 
la structure à réajuster les prévisions de dépenses et recettes nécessaires au bon 
fonctionnement du service. Initialement seules 2 infirmières étaient identifiées comme étant 
en congé maternité en 2018. Néanmoins, il semblerait que d’autres personnels soignants 
soient également concernés et requiert de fait une prévision à la hausse. Pour autant, durant 
l’exécution annuelle, le suivi de la réalisation budgétaire des dépenses de personnel devra 
être affiné afin d’anticiper tout élément venant modifier fortement les prévisions budgétaires 
initiales. 
 
L’état prévisionnel des dépenses s’élève à 1 111 37 0€ et se décompose comme suit : 

- 127 400 € pour les moyens courants 
- 802 600€ pour les dépenses de personnel 
- 181 370€ pour les charges structurelles et divers 

 
L’état prévisionnel des recettes s’élève quant à lui à 1 060 870€ soit un déficit prévisionnel à 
hauteur de 50 500€. 
La prévision prend en compte l’ensemble des éléments notifiés en provenance de nos 
différents partenaires. 
 

 
 
La section d’investissement s’équilibre quant à elle à hauteur de 18 830€ et permettra dans 
un premier temps le remplacement du système obsolète « d’ appels malade ». 
 
���� Eléments concernant la section hébergement  
 
Les hypothèses de dépenses ont été calculées au plus juste.  
Pour les recettes, le taux maximal d'augmentation du tarif a été appliqué soit +1.21% 
La subvention d'équilibre nécessaire du CCAS est de 40K€ (contre 18K€ en prévision 2017) 
 
 
���� Sur la section soins 
 
Ont été budgétés en dépenses 70K€ supplémentaires pour les remplacements en congé 
maternité de 2 infirmières. 
 
Il a été inscrit en parallèle 50K€ de remboursement assurance maladie pour ces absences 
En recette, la dotation soins nous a été notifiée à hauteur de 117K€ 

� Le besoin de financement de la section soins s’élève à 45K€ 
 
���� Sur la section dépendance  
 

Résultat prévisionnel des sections
Hébergement 0,00
Dépendance -5 310,00
Soins -45 190,00



22 

Si l'on prend l'hypothèse de Gir nécessaire à l'équilibre tarifaire (hypothèse la plus favorable 
en terme de présence de gir 1 et gir 2) , il serait nécessaire  d’augmenter le tarif dépendance 
de +3.53% pour les gir 1et 2 et +3.5% pour les gir 3 et 4 . Dans cette hypothèse, le besoin 
d'équilibre de la section est quasiment nul. 
 
En 2017, les tarifs avaient été augmentés de +1.76% et +1.78%, dans cette hypothèse le  
besoin de financement du CCAS était de 6500€ 
 
Si l'on reprend les mêmes taux d'augmentation, nous arrivons à un besoin d'équilibre à hauteur 
de 5310€. 
 
L'hypothèse est basée sur 17 Gir 1 et 2 + 7 GIR 3 et 4. 
 
 
 

 

 
 

 

D. BP 2018 – Résidence autonomie Louis Matthys 

Le BP 2018 du Logement-Foyer / Résidence autonomie Louis Matthys se caractérise par 
l’intégration de 40K€ supplémentaires  en recettes lié au versement d’un forfait autonomie 
complémentaire par le Département. 
Celui-ci a pour vocation, entre autre, d’assurer le paiement de dépenses supplémentaires liées 
au développement d’actions en matière de l’amélioration de l’autonomie des résidents ont été 
inscrites au chapitre 011 en attente de la définition précise des actions mises en œuvre en 
2018. 
Les hypothèses de dépenses en matière de personnel ont été ajustées en fonction du réalisé 
2017. 
D’un point de vue tarifaire, il a été décidé d’augmenter le tarif hébergement à hauteur de 1.21% 
et de maintenir le tarif repas à la même hauteur que les exercices précédents soit 11€40. 
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Le BP 2018 du foyer logement autonomie s’équilibre à hauteur de 889 700€ avec la prise 
en compte des recettes liées à la modulation du tar if hébergement. 

- 108 600 € en moyens courants 
- 358 300€ en masse salariale 
- 173 100€ en charges de structure et divers 

 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 9 720€  et permettra l’équipement de 
matériels ménagers divers. 
 
 

 
 

 

 

 

E. BP 2018 – Accueil de jour Alzheimer-espace Bel Air  

 
Le BP 2018 de l’accueil de jour s’équilibre à haute ur de 292 500€ : 

- 13 000€ pour les moyens courants (charges énergétiques, fournitures et frais de 
télécommunication) 

-  271 800€ pour la masse salariale 
- 7 700 € pour les charges de structures et divers (entretien et réparations, adhésion 

plurélya,etc) 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 410 € uniquement par la dotation aux 
amortissements. 
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F. BP 2018 – CLIC – Relais autonomie du Littoral 

Le BP 2018 du CLIC prend en compte un niveau de dépenses ajusté en fonction des 
réalisations de l’exercice 2017 
L’équilibre de la section est assuré, entre autres, par la participation des communes de la CUD 
au financement de la structure. 
 
Le BP 2018 s’équilibre à hauteur de 218K€ 

- 18K€ pour les charges générales et subventions (adhésion plurélya) 
- 200K€ pour les dépenses de personnel 

 
Pour mémoire, le CLIC du littoral ne dispose pas de section d’investissement. 
 

 
 

 
 


