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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
DU CCAS POUR L’ANNEE 2018 

 
 

INTRODUCTION 
 
La mise en œuvre d’un débat d’orientation budgétaire au sein des collectivités territoriales et des 
établissements publics est une démarche rendue obligatoire par les lois du 6 février 1992 et du 7 août 
2015 (loi NOTRE). Le conseil d’administration du CCAS est tenu de débattre sur les orientations du 
budget de l’année 2017 sur la base d’un rapport. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un acte 
fort de la vie de la structure car il permet de définir la répartition budgétaire de l’année en cours au 
regard des différentes activités de la structure et des éléments de contexte qui impatient celle-ci. 
 
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 

 

I : Contexte national et éléments externes au CCAS 

A. Stabilisation des niveaux de recettes et poursui te de la maîtrise des 
dépenses publiques  

 
La situation financière du Centre Communal d’Action Sociale de Dunkerque est liée aux engagements 
de ses principaux financeurs que sont : 

- la Ville de Dunkerque, 
- le Département du Nord,  
- et l’Etat au travers de l’Agence Régionale de Santé,  la DIRECCTE et le Fonds Social 

Européen.  
 
Ainsi, les enjeux de maîtrise des dépenses publiques impactent directement la structuration des recettes 
du CCAS. Au fil des différents pactes financiers, les dotations attribuées au territoire dunkerquois ont 
diminué de près de 11,8 M€ depuis 2013. 2018 devrait être une année de stabilisation de cet effort par 
la suppression de la contribution au redressement des finances publiques. Dès lors les participations 
de la ville de Dunkerque et des communes associées de Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck à leurs 
sections de CCAS seront quasiment stabilisées. 
 
Le tableau joint reprend de façon rétrospective et prospective l’évolution de la DGF (dotation globale de 
fonctionnement) et illustre bien l’étendue de la contrainte financière subie depuis 2014. 
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Cette baisse de ressources, couplée à un solde démographique négatif, a contraint la Ville à mener 
d’importants efforts de gestion, mêlant rationalisation des moyens et optimisation de ressources. 
 
Le CCAS contribue à cette même stratégie.  
 
En matière de dépenses de fonctionnement, depuis 2016, à périmètre constant, le CCAS a ainsi 
maintenu son objectif de réalisation de 3% d’économies annuelles. En 2018, ce même objectif sera 
poursuivi. Il veillera à se traduire essentiellement sur l’optimisation des moyens de fonctionnement des 
services et non sur la qualité de service rendu aux Dunkerquois.  
 
En matière d’optimisation des ressources, différents chantiers ont été engagés notamment dans le 
cadre d’un renforcement des collaborations avec les directions de la Ville. A ce titre peuvent être cités : 

- Mutualisation du service ressources humaines (2016) ;  
- Convention de partenariat avec la direction de la communication (avril 2017); 
- Mutualisation du service finances et de la gestion immobilière (juillet 2017) ; 
- Déploiement progressif de marchés en groupements de commande (délibération cadre 

en juin 2017) 
 
En 2018, cette démarche sera poursuivie autour d’autres fonctions support par exemple :  

- Mutualisation des fonctions d’entretien 
- Mutualisation du parc de véhicule 
- Réflexion autour de la gestion patrimoniale et des travaux des équipements.  

B. Poursuite de la mise en œuvre des orientations i ssues de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi ASV »   

 
Adoptée le 28 décembre 2015, la loi ASV a profondément changé les conditions d’élaboration des 
budgets des structures d’établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que la tarification des services 
d’aide à domicile.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des Ehpad doivent être couverts par un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) rebasant tant le projet de l’établissement que les moyens lui étant 
consacrés par ses cofinanceurs, ARS et Département en premier lieu.  
 
Le CPOM introduit différents changements :  

- possibilité de signer un seul CPOM pour plusieurs établissements, 
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- principe de pluriannualité budgétaire sur 5 ans, 
- passage d’un système de pilotage par les dépenses à un pilotage par les ressources. Ainsi 

sur le soin par exemple, la dotation de l’ARS sera définie à partir du GMP (Gir Moyen 
Pondéré) et du PMP (Pathos Moyen Pondéré) de l’établissement. Ce dernier transmet alors 
un EPRD (Etat Prévisionnel des Ressources et des Dépenses) qui détaille comment il 
compte utiliser ces crédits 

- fongibilité des crédits à l’exception des dépenses de personnel : l’ordonnateur peut 
désormais redéployer ses crédits au sein de son budget en respectant une enveloppe 
globale (principe du caractère évaluatif des crédits).  
 

L’année 2018 devrait correspondre à la négociation effective de ce contrat pluriannuel avec les 
financeurs, à l’échelle de l’ensemble des établissements gérés par le CCAS (EHPAD, PUV, Accueil de 
jour Alzheimer). 
 
Par ailleurs, l’année 2017 a permis la reconnaissance de l’Hébergement-Foyer Matthys en Résidence 
Autonomie. Afin de mener à bien le nouveau cahier des charges correspondant à cette labellisation, un 
forfait autonomie de 40 000€ supplémentaire a été versé à la structure. Ce forfait se répartit en trois 
parts :  

- 10 000 euros pour les résidents de la résidence Louis Matthys 
- 10 000 euros pour les personnes extérieures (séniors du quartier par exemple) 
- 20 000 euros pour financer des actions dans d’autres logements-foyers qui n’ont pas encore 

été labellisés Résidence Autonomie. 
 
Enfin, à compter du 1er octobre 2017, un nouveau régime juridique et de nouvelles modalités de 
tarification du service d’aide à domicile porté par la régie séniors service ont été arrêtées par le 
Département du Nord pour ses 128 bénéficiaires de l’APA. Ces mesures sont mises en œuvre depuis 
le 1er janvier 2018. 

C. Une stratégie nationale et départementale pour l ’insertion source 
d’incertitudes 

 
A la fin de l’année 2017 de nouvelles orientations nationales ont été annoncées par l’Etat en matière de 
politique de contrats aidés. Concrètement, le recrutement d’emplois d’avenir semble gelé. En revanche, 
au regard des métiers exercés par les 4 ateliers et chantiers d’insertion portés par le CCAS, les contrats 
à durée déterminée d’insertion ne devraient pas être menacés en 2018. Le dialogue de gestion sera 
mené au cours du premier trimestre 2018. 
 
Lors du précédent plan départemental d’insertion, le ciblage sur la remise à l’emploi des allocataires du 
RSA et la diminution des actions collectives d’inclusion sociale s’étaient traduits pas une diminution de 
196.750 € de recettes entre 2015 et 2016. A la fin de l’année 2018, une nouvelle stratégie et un nouveau 
plan départemental triennal (2018-2021) devrait être élaboré.  

D. Par l’ABS séniors 2017, focus sur le vieillissem ent de la population et 
l’évolution de la demande sociale du territoire  

 
En juin 2017 a été livrée une étude de l’AGUR relative au vieillissement de la population sur le territoire 
de Dunkerque, Saint-Pol et Fort-Mardyck, commanditée conjointement par les 3 CCAS associés. Celle-
ci met en exergue par des données quantitatives, thématiques et des entretiens qualitatifs les grandes 
caractéristiques de la population séniors et esquisse des pistes de propositions pour répondre au mieux 
à leurs besoins.  
 
Au-delà d’un effet volume qui s’observe sur l’ensemble de la région Hauts de France, passant d’un tiers 
de séniors supplémentaires entre 2012 et 2030, globalement les séniors dunkerquois sont plus jeunes 
qu’ailleurs et des femmes vivant à leur domicile plutôt qu’en établissement (95,5% de la population).  
 La richesse d’informations issue de ces travaux fait écho à la feuille de route stratégique définit par la 
CCAS au cours du premier semestre 2017. De nombreuses démarches et projets y trouveront donc 
leur source.  
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En 2018, une nouvelle étude a été engagée dans le cadre de ce partenariat avec l’AGUR et les 
communes associées autour des familles monoparentales du territoire.  

II : Rétrospective 2017 : les grands éléments de structuration 

financière 

A. 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. 
 
Ces différents résultats financiers sont sous réserve de divers mouvements comptables pouvant 
intervenir en régularisation d’ici la présentation définitive des Comptes administratifs  
 

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

 
Les dépenses de personnel représentent une part très importante des dépenses de fonctionnement 
représentant pour certaines structures plus de 90% des dépenses. 
L’obligation d’encadrement et le respect des effectifs cibles nous obligent à un pilotage fin des effectifs 
afin d’anticiper tout élément conduisant à un « dérapage » budgétaire 

 

 
 

Dépenses Charges de personnel %

Résidence Louis Matthys 838 529,38 490 833,89 58,54%

Résidence Van Eeghem 2 855 380,83 2 026 042,60 70,96%

Maison Maria Schepman 890 954,04 664 372,07 74,57%

Senior Services 1 060 848,96 988 947,18 93,22%

Espace Bel Air 300 090,42 279 850,09 93,26%

CLIC du Littoral 210 600,00 199 316,00 94,64%

Maison des Dunes 1 070 429,30 721 567,53 67,41%

Total budgets annexes 7 226 832,93 5 370 929,36 74,32%

Bugdet principal 8 720 019,13 4 993 854,02 57,27%

TOTAL GENERAL 15 946 852,06 10 364 783,38 65,00%

Compte administratif  2017
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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. Il en résulte une baisse 
significative de la participation du budget principal à ces structures qui ne doit pas masquer le 
fragile équilibre économique de la gestion de ces établissements. 
Ainsi c’est près de 200 K€ qui restent à financer sur l’exercice 2017. 
 
 

 
 
2) La politique d’investissement 

Le résultat cumulé en investissement de certaines des structures permet d’envisager la mise en place 
d’une programmation pluriannuelle en matière d’équipement informatique 

Néanmoins, il faut toujours garder en mémoire que ces différentes dépenses devront être amorties et 
constitueront donc une dépense de fonctionnement supplémentaire à couvrir en N+1 et suivants. 

Pour mémoire, le CCAS n’est pas propriétaire de ses établissements, chaque structure payant un loyer 
à un bailleur social. 

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 convention pour la dernière résidence 
« extension Matthys » sera résiliée en 2018.  

Cela aura un impact financier relativement limité à la fois la baisse des dépenses et des recettes. 

Concernant le reste du parc immobilier, les logements rue Descartes et Roux, ainsi que les pavillons 
Van Eeghem, ce patrimoine étant vieillissant, il ne fait plus l’objet de nouvelles locations. En 2016 et 
2017, l’action conjointe des antennes CCAS et de la Direction du logement ont permis d’établir le 
diagnostic social des occupants en vue de leur relogement.  

 
  

BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017
Déficit résiduel 

non couvert

Budgets annexes 168 055 184 600 154 094 54 500 -199 500

Matthys 8 160 0 0

Van Eeghem 35 520 3 552 0 -57 000

Schepman 8 639 24 500 34 700 6 800 -78 500

Bel Air 2 400 4 300 6 700 0

Clic 91 344 88 000 55 540 41 000 0

Dunes 21 992 72 100 56 002 0 -64 000
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B.  Zoom sur le budget principal 
 
En fonctionnement, l’équilibre budgétaire 2017 s’est caractérisé par un redimensionnement des 
budgets en dépenses et recettes de l’ordre de - 750 K€ et devrait permettre de dégager un excédent de 
fonctionnement de l’ordre de 82 K€ en légère amélioration par rapport à 2016. 
 

 
  
L’exercice est marqué  

� par la poursuite de la sortie de la gestion immobilière historiquement déficitaire (effet année pleine 
pour la résidence Le rivage et la résidence Services intégrés) pour -150 K€ en volume  (dépenses 
recettes) et 20 K€ en réduction du solde négatif de cette gestion. 

 

 
 

� par une baisse des emplois d’insertion (-200 K€) en dépenses recettes liée aux sorties 2016 
 

� par la baisse de la subvention de fonctionnement de la ville de Dunkerque (-329 K€) absorbée 
par une gestion active des différents postes de dépenses et une stratégie de maîtrise des 
reversements aux budgets annexes (-102 K€) 

 
� par la préservation des actions en faveur de la population  

 

 
 

� par un effort particulier pour clarifier la situation des impayés grâce à la constitution de 
provision et d’admission en non valeur. 

 
En investissement, le budget principal dispose d’un résultat reporté largement excédentaire permettant 
d’envisager différents investissements à moyen et long terme (cf Plan informatisation par exemple). 
 
Néanmoins, ces différentes dépenses ne seront pas sans conséquence sur les différentes sections de 
fonctionnement puisque les établissements devront être en capacité d’absorber les dotations aux 
amortissement nouvellement générées. 
Pour 2017, le volume des réalisations (51 K€) est largement couvert par les amortissements des années 
antérieures (75 K€). 
  

BP 2017 CA 2017 CA 2016 Ecart 2016 2017

Dépenses 9 323 652 8 794 929 9 567 847 -772 918

Recettes 9 323 652 8 877 109 9 625 784 -748 675

Résultat de fonctionnement 0 82 181 57 938 24 243

Solde net

CA 2017 CA 2016 CA 2017 CA 2016 Ecart 2016 2017

248 822 402 078 199 675 335 547 17 384

Dépenses Recettes

BP 2017 CA 2017 CA 2016 Ecart 2016 2017
AIDE SOCIALE 695 000 567 499 591 178 -23 679
INSERTION 45 188 36 399 38 270 -1 871
PERSONNES AGEES 1 073 120 987 867 1 007 110 -19 243
Somme : 1 813 308 1 591 765 1 636 558 -44 792
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C. Zoom sur les budgets annexes 
 
Les résultats des différents établissements diffèrent de façon substantielle notamment en termes de 
dépenses de personnel. 
En effet, les effectifs cibles des structures sont difficilement tenables à la vue des problématiques RH 
se posant notamment dans l’ensemble du secteur lié à la gestion des personnes âgées. 
 
Les récentes manifestations liées aux conditions de travail dans les EPAHD sont révélatrices d’une 
problématique de dimension nationale et structurelle. 
 
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) obligatoire 
pour l’Epahd Van eeghem et nos Petites Unités de Vie « Maison des Dunes » et « Maria Shepman » 
un état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) sera à réaliser pour une période de 5 ans 
permettant d’engager un dialogue avec nos financeurs (Département et ARS) sur les problématiques 
d’équilibre des sections soins et dépendances de nos établissements. 
 
De plus, le foyer logement « Louis Matthys » bénéficie désormais du label « résidence autonomie » lui 
permettant de développer ses activités liées à l’autonomie des personnes âgées, elle bénéficie pour ce 
faire d’une dotation complémentaire de 40K€ de la part du Département. 
 

� Foyer Logement « Louis Matthys » 
 
 

 
 
 
 
 

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT 597 135,61 650 957,46
Moyens courant 70 703,02 61 959,79 REPAS 253 230,60 246 360,80
Masse salariale 355 114,49 356 846,16
section 3 167 058,79 183 998,53

592 876,30 602 804,48
REPAS

Moyens courant 88 095,56 93 034,49
Masse salariale 117 168,92 133 987,73
section 3 9 766,82 8 702,68

215 031,30 235 724,90

total section 1 158 798,58 154 994,28 HEBERGEMENT 597 135,61 650 957,46
total section 2 472 283,41 490 833,89 REPAS 253 230,60 246 360,80
total section 3 176 825,61 192 701,21

807 907,60 838 529,38 850 366,21 897 318,26

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

HEBERGEMENT 3 290,82 4 392,28 HEBERGEMENT 16 373,47 16 506,45
REPAS REPAS
TOTAL TOTAL

3 290,82 4 392,28 16 373,47 16 506,45
reports 2 089,91

LOUIS MATTHYS

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
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Le résultat cumulé de l’établissement s’élève à 57K€ permettant d’engager sereinement l’exercice 2018 
 
 

� EPHAD Van eeghem 
 
 

 
 
Dans l’objectif d’engager la négociation avec nos financeurs, il a été décidé de ne pas couvrir le déficit 
des sections dépendances et soins. 
Le résultat cumulé de fonctionnement est donc déficitaire à hauteur de -9K€ 
Il est à noter un résultat d’investissement cumulé est quant à lui largement excédentaire (+193K€) 
 

OBSERVATIO
NS

Subventio
n CCAS 
prévue

subevntion 
ccas 

nécessaire

Explicatio
n des 

résultats

Dépenses Recettes Résultat 2017
Résultat N-2 

ou N-1 à 
reprendre 

Résultat 2017 cumulé

Matthys 838 529,38 897 318,26 58 788,88 -1 460,98 57 327,90 26 700,00 0,00

Matthys Invest 4 392,28 16 506,45 12 114,17 51 567,54 63 681,71

reports à financer 2 089,91

Compte administratif  prev 2017

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT 1 557 404,85 1 568 839,43
Moyens courant 342 272,23 337 021,48 DEPENDANCE 433 551,59 444 489,73
Masse salariale 823 576,98 809 612,74 SOINS 767 473,49 824 179,29
section 3 403 953,15 392 374,45

1 569 802,36 1 539 008,67
DEPENDANCE

Moyens courant 44 030,14 37 704,84
Masse salariale 404 813,96 438 839,77
section 3 1 842,97 2 938,38

SOINS 450 687,07 479 482,99
Moyens courant 25 872,08 37 454,05
Masse salariale 749 987,31 777 590,09
section 3 51 847,95 21 845,03

827 707,34 836 889,17

total section 1 412 174,45 412 180,37 HEBERGEMENT 1 557 404,85 1 568 839,43
total section 2 1 978 378,25 2 026 042,60 DEPENDANCE 433 551,59 444 489,73
total section 3 457 644,07 417 157,86 SOINS 767 473,49 824 179,29

2 848 196,77 2 855 380,83 2 758 429,93 2 837 508,45
17 872,38

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

HEBERGEMENT 55 149,78 6 132,02 HEBERGEMENT 44 399,69 47 656,42
DEPENDANCE DEPENDANCE
SOIN SOIN 11 313,72 11 869,63
TOTAL 6 361,31 877,06 TOTAL

61 511,09 7 009,08 55 713,41 59 526,05

VAN EEGHEM

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
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Les résultats 2017 par section sont les suivants : 

- +29.8K€ sur la section Hébergement 
- -34.9K€ sur la section dépendance 
- -12.7K€ sur la section soin 

 
 
 

� Petite Unité de Vie Maria Shepman 
 

 
 

 

Dépenses Recettes Résultat 2017
Résultat N-2 

ou N-1 à 
reprendre 

Résultat 2017 cumulé

Van eeghem 2 855 380,83 2 837 508,45 -17 872,38 8 579,87 -9 292,51

Van eeghem invest 7 009,08 59 526,05 52 516,97 193 165,48 245 682,45

RESULTAT GLOBAL

Compte administratif  prev 2017

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT 473 245,98 490 883,92
Moyens courant 96 106,33 93 411,01 DEPENDANCE 240 947,15 217 182,44
Masse salariale 252 998,87 282 747,21 SOINS 100 595,69 104 353,85
section 3 111 237,75 114 646,87

460 342,95 490 805,09
DEPENDANCE

Moyens courant 4 891,89 5 719,82
Masse salariale 235 994,89 267 772,90
section 3 0,00 12 161,88

SOINS 240 886,78 285 654,60
Moyens courant 0,00 0,00
Masse salariale 98 540,06 113 851,96
section 3 885,40 642,39

99 425,46 114 494,35

total section 1 100 998,22 99 130,83 HEBERGEMENT 473 245,98 490 883,92
total section 2 587 533,82 664 372,07 DEPENDANCE 240 947,15 217 182,44
total section 3 112 123,15 127 451,14 SOINS 100 595,69 104 353,85

800 655,19 890 954,04 814 788,82 812 420,21

78 533,83

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

HEBERGEMENT 3 590,75 5 439,05 HEBERGEMENT 7 108,67 5 509,50
DEPENDANCE DEPENDANCE
SOIN SOIN 968,52 642,39
TOTAL TOTAL

3 590,75 5 439,05 8 077,19 6 151,89

MARIA SHEPMAN

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT



11 

La structure a subi en 2017 une forte augmentation de ses dépenses de personnels déséquilibrant 
fortement les résultats et creusant un déficit à hauteur de -77K€ 
 

 
 
La question de l’affection et de la prise en charge de ce résultat déficitaire sera posée à nos différents 
financeurs (le département pour la dépendance et l’ars pour le soin) afin d’envisager le financement 
global de la structure ainsi que son fonctionnement global. 
Le résultat cumulé de la section d’investissement s’élève quant à lui à +13K€ 
 
Le résultat 2017 par section est le suivant : 

- -6.7K€ sur la section hébergement couvert par une subvention du budget principal 
- -68.4K€ sur la dépendance 
- 10.1K€ sur les soins 

 
 

� Espace bel air – Accueil de jour Alzheimer 
 

La structure présente un résultat de fonctionnement 2017 à hauteur de +40€ grâce à un financement 
du budget principal (6.7K€) 
Néanmoins, le résultat cumulé demeure déficitaire à hauteur de -6.4K€. 
 

 
 
 

OBSERVATIO
NS

Dépenses Recettes Résultat 2017
Résultat N-2 ou N-1 

à reprendre 

Maria shepman 890 954,04 812 420,21 -78 533,83 1 480,96 -77 052,87

Résultat 2017 cumulé

RESULTAT GLOBAL

Compte administratif  prev 2017

CA 2016 BP 2017 CA 2017 CA 2016 CA 2017

294 439,49 300 130,70
Moyens courant 10 865,04 13 250,00 11 307,44
Masse salariale 270 569,15 273 024,01 279 850,09
section 3 6 276,80 6 665,37 8 932,89

287 710,99 292 939,38 300 090,42 294 439,49 300 130,70

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

2 288,60 249,99 3 185,92 2 892,26

BEL AIR

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
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� Petite Unité de Vie Maison des dunes Roger Fairise 
 
Comme pour l’unité de vie Maria Schepman, il a été décidé de ne couvrir en 2017 que le déficit 
lié à la section hébergement et de laisser la négociation ouverte avec nos financeurs sur les 
autres sections : le déficit cumulé de la structure s’élève en 2017 à -64K€. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Résultat 2017
Résultat N-2 

ou N-1 à 
reprendre 

Résultat 2017 cumulé

300 090,42 40,28 -6 473,62 -6 433,34

RESULTAT GLOBAL

Compte administratif  prev 2017

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT 603 360,44 594 962,67
Moyens courant 111 986,18 114 126,54 DEPENDANCE 314 575,56 291 014,09
Masse salariale 286 269,55 304 790,83 SOINS 125 323,06 121 759,59
section 3 205 054,77 175 562,57

603 310,50 594 479,94
DEPENDANCE

Moyens courant 7 891,05 7 340,26
Masse salariale 291 159,49 280 030,87
section 3 19 905,22 52 721,53

SOINS 318 955,76 340 092,66
Moyens courant 0,00 0,00
Masse salariale 124 543,74 136 745,83
section 3 719,95 161,88

125 263,69 136 907,71

total section 1 119 877,23 121 466,80 HEBERGEMENT 603 360,44 594 962,67
total section 2 701 972,78 721 567,53 DEPENDANCE 314 575,56 291 014,09
total section 3 225 679,94 228 445,98 SOINS 125 323,06 121 759,59

1 047 529,95 1 071 480,31 1 043 259,06 1 007 736,35

MAISON DES DUNES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT
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Le résultat 2017 par section est le suivant : 
 

- +0.5K€ sur l’hébergement 
- -49K€ sur la dépendance 
- -10.1K€ sur les soins 

 
 
 

� CLIC-Relais autonomie du Littoral 
 

L’équilibre de la structure oblige le CCAS à revoir avec l’ensemble des communes bénéficiaires des 
services la participation de chaque entité dont les actions s’exercent sur l’ensemble du périmètre 
communautaire. 
 
Du fait d’une revalorisation de la participation départementale, la contribution du budget principal s’élève 
à 41K€ pour 2017. 
Les négociations reprendront en 2018 afin de déterminer les contributions de chaque collectivité. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

OBSERVATIO
NS

Dépenses Recettes Résultat 2017
Résultat N-2 

ou N-1 à 
reprendre 

Maison des Dunes 1 071 480,31 1 007 736,35 -63 743,96 28,86 -63 715,10

Résultat 2017 cumulé

Compte administratif  prev 2017

RESULTAT GLOBAL

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

RECETTES 203 981,05 211 092,50
Moyens courant 10 771,49 11 284,00 dont subv budget pcpal 41 000,00
Subvention
Masse salariale 192 361,61 199 316,00

203 133,10 210 600,00

CLIC DU LITTORAL

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes Résultat 2017
Résultat N-2 ou 
N-1 à reprendre 

CLIC du LITTORAL210 600,00 211 092,50 492,50 1 121,41

Compte administratif  prev 2017
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III : Grands enjeux financiers pour 2018 
 
En 2018, face à la quasi stabilisation des financements et à l’absence de mesures statutaires à absorber 
l’exercice budgétaire pourra être appréhender de façon relativement plus sereine même si l’enjeu de la 
contractualisation avec le département sera central. 
 
En dépit de ces quelques incertitudes financières, le CCAS s’attachera à répondre à trois enjeux 
majeurs pour développer un service public de qualité correspondant à la demande sociale de ses 
habitants :  

1. Se positionner comme acteur de premier niveau de l’action sociale municipale universaliste, 
notamment pour les séniors et auprès des plus fragiles dans l’accès au droit commun ; 

2. Améliorer la lisibilité de son action : valoriser, faire connaître et reconnaître l’ampleur des 
missions, auprès des Dunkerquois, notamment séniors mais aussi des agents eux-mêmes ; 

3. Poursuivre les chantiers de modernisation, de cohérence et d’efficience des services publics 
pour permettre le développement de projets innovants et de partenariats. 

 
Ces orientations ont été définies dans le cadre d’une feuille de route stratégique adoptée par le conseil 
d’administration réuni les 3 février et 4 mai 2017.  
 
Pour chaque projet, chaque action, chaque dispositif, 3 interrogations structurantes doivent alors être 
posées:  

1. Lorsque les activités du CCAS se situent sur le secteur marchand, il convient de définir 
précisément, en préalable, le public cible bénéficiaire et les opérateurs présents sur le secteur 
pour s’assurer qu’il existe une véritable plus-value sociale à l’intervention.  

2. A partir de cette analyse, le rôle du CCAS est alors soit de structurer la demande, soit de 
structurer l’offre de service. Dans chacune des options, il s’agit de veiller à lutter contre 
l’isolement des personnes et contribuer au maintien à domicile des séniors comme prévention 
de leur perte d’autonomie. 

3. Quelles que soient les actions menées en matière sociale, le CCAS ne doit pas se positionner 
en concurrence à d’autres institutions, opérateurs, mais bien accueillir, orienter et donc 
coordonner le parcours d’accès aux droits sociaux des personnes.  

 
Ces principes directeurs structureront donc l’action du CCAS en 2018 comme pour les années à venir, 
politique thématique par politique thématique.  

A. Stabiliser la politique seniors pour maintenir u ne offre de service de 
qualité et soutenable financièrement 

 
Le contexte financier de la politique autonomie est en cours de construction depuis l’adoption de la loi 
ASV. 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.  
 
La politique d’animation séniors quant à elle connait un succès majeur notamment au regard de la 
campagne annuelle bénéficiant à près de 10 000 séniors dunkerquois ayant le choix depuis 2016 entre 
le bénéfice d’un colis, d’un passeport séniors ou d’un banquet.  
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Au-delà de ces temps forts, l’animation quotidienne des quartiers s’exerce désormais en partenariat 
avec le monde associatif local et notamment l’action des maisons de quartier de l’ADUGES. En 2018 
se mettront ainsi en place les actions issues de l’appel à projet de la conférence des financeurs autour 
du développement d’ateliers informatiques dédiés.  
 
L’ampleur et la diversité de l’offre de service porté ou coordonnée par le CCAS au profit des séniors 
Dunkerquois seront mis en lumière dans le cadre d’une nouvelle publication éditée chaque quadrimestre 
en substitution du programme d’animation séniors existant.  
 

B. Assurer un service d’accès aux droits efficace e t de proximité pour les 
plus fragiles 

 
En 2016, les crédits liés à l’action sociale avaient fortement diminué (- 9%) du fait d’instabilité des 
effectifs, de la mise en œuvre d’un nouveau règlement d’aides facultatives mais également d’une 
réorientation des publics allocataires du RSA par la nouvelle stratégie départementale.  
 
Pour faire face à ces difficultés en 2017 les démarches de territorialisation des antennes se sont 
amplifiées au travers de regroupements réguliers qui facilitent l’amélioration de l’offre de service rendu. 
De fait, les démarches « d’aller vers » l’usager isolé, les partenaires, se multiplient à l’image de la 
dynamique d’animation sociale de territoire engée en mai 2017 sur les quartiers de Malo/Rosendaël. 
Cette démarche associe l’ensemble des acteurs sociaux du territoire comme le Département, 
Entreprendre Ensemble, l’ADUGES et les mairies de quartier.  
 
En matière d’insertion socio-professionnelle, la réorganisation du service a permis d’amplifier le 
positionnement des 4 ateliers et chantiers d’insertion du CCAS dans l’univers de l’insertion socio-
professionnelle des plus fragiles. Les plans de formation devront être multipliés en 2018 dans l’intérêt 
de chaque bénéficiaire pour son parcours personnel et professionnel comme dans l’intérêt de la 
structure pour assurer la perception totale des financements sollicités.  
 
Enfin, dans cette même dynamique d’adaptation de l’offre de service et d’individualisation accrue des 
réponses sociales et financières, le Revenu Minimum d’Insertion sera modifié en 2018 pour 
correspondre à un levier financier à la poursuite d’études des étudiants. Ses modalités d’obtention, 
d’instruction et d’accompagnement feront l’objet d’une étude au premier trimestre 2018 pour une mise 
en œuvre à la rentrée universitaire de septembre 2018. 

C. Moderniser le pilotage interne du CCAS pour perm ettre le 
développement de projets innovants à moyens constan ts 

 
La dynamique de mutualisation des fonctions support du CCAS poursuit plusieurs objectifs :  

- Qualification et expertise des métiers et agents concernés,  
- Harmonisation des pratiques, 
- Mutualisation des ressources et amélioration du pilotage des moyens.  

 
Ces enjeux ont été remplis dans le cadre des démarches engagées avec les services ressources 
humaines, finances ou encore communication. Pour certains aspects des correspondants peuvent 
demeurer au sein des services du CCAS comme cela est le cas avec le maintien d’un expert des 
systèmes d’information en complément de l’action de la direction des services mutualisés Ville / CUD.  
Depuis le 1er janvier 2018, les fonctions d’entretien des locaux intègrent ce nouveau périmètre 
d’intervention commune avec l’appui de la Ville.  
 
Une nouvelle phase s’engage progressivement dans un chantier patrimonial visant à mieux identifier les 
responsabilités du CCAS et de la Ville dans les dimensions juridiques (propriété, location, gestion) qui 
ont nécessairement des impacts financiers. Ce chantier recouvre également une réflexion relative à 
l’entretien des bâtiments et la convergence des marchés de travaux par exemple.  
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Conformément à la structuration du budget principal et des budgets annexes du CCAS, les dépenses de 
masse salariale font l’objet d’une attention toute particulière.  
Au fil de l’eau, 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 absorbé 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). 
 
Dans cette configuration, le CCAS, à l’image des autres directions de la Ville établit chaque année un 
plan prévisionnel des emplois visant à la stabilité des effectifs en privilégiant le maintien des effectifs 
pour les équipes au contact direct des usagers que ce soit au sein des antennes qu’auprès des séniors 
en établissements.  
Au-delà de ces variations statutaires et organisationnelles, les différents budgets « masse salariale » 
restent contraints par des éléments conjoncturels (maladie, congés maternité, reclassement) du CCAS. 
 

D. Définir une stratégie pluriannuelle d’investisse ment notamment en 
matière de gestion immobilière 

 
Les moyens humains et matériels des services ne sont pas sans conséquence sur l’efficience de 
l’activité. Ainsi, dès la fin de l’année 2016 a été décidé de procéder au renouvellement du parc 
informatique obsolète par l’achat de deux fois 45 unités centrales pour un montant de 25.000 € chacune.  
 
En 2017, le portefeuille de projets informatiques a été défini pour les trois années à venir afin de 
permettre la planification financière de ces investissements ainsi que des amortissements afférents. 
Pour l’année 2018 a ainsi été priorisée le renouvellement du parc informatique en résidence et l’accès 
au réseau de celles-ci. Cette dimension étant indispensable au déploiement d’une nouvelle solution 
informatique permettant le suivi du parcours de soin des résidents. 
 
Un diagnostic progressif de l’état des bâtiments est également engagé 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. 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.  
 
Enfin, conformément à la stratégie élaborée en 2016, le CCAS transfert progressivement la gestion 
d’une partie de ses résidences auprès des bailleurs propriétaires comme cela sera le cas pour les 
logements à proximité de la résidence autonomie Matthys.  
 
L’ensemble de ces démarches de planification d’investissement concoure à la maitrise des dépenses 
courantes de fonctionnement et assure des marges financières pour la réalisation de projets nouveaux 
au service des Dunkerquois.   



17 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 DE 
LA REGIE SENIORS SERVICES  

 

I. Contexte et enjeux des services d’aide à la pers onne en France 
 

A. Stratégie nationale 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a mis fin au système 
dual de mode d’exercice des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) pour personnes 
âgées ou handicapées. 
Auparavant, les gestionnaires de ces services pouvaient opter soit pour le régime de l’autorisation par 
le président du conseil départemental, soit pour le régime de l’agrément par la Direccte (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). Ce droit 
d’option est remplacé par un régime unique d’autorisation  imposé à l’ensemble de ces structures 
exerçant en mode prestataire. Les gestionnaires doivent par ailleurs respecter un cahier des charges 
national. 

 
B. Stratégie départementale mise en œuvre depuis le  1er octobre 2017 

 
La réforme permet également aux services d’aide à domicile de revaloriser leurs tarifs librement. Depuis 
le 1er octobre 2017, le Département du Nord a ainsi modifié ses règles de financement en définissant 
une tarification unique et un reste à charge maximal pour les bénéficiaires de l’APA.  
 
Afin d’assurer une communication transparente et une soutenabilité de la revalorisation financière 
intégrant également l’application d’une TVA à 5,5% à ces prestations, la régie séniors services a reporté 
l’ensemble de sa réforme tarifaire au 1er janvier 2018. 
 

a) Tarif pour les bénéficiaires APA 
 

Depuis le 1er octobre 2017, une nouvelle modalité de financement de l’APA a été mise en œuvre. Le 
Département du Nord a définiti un montant de prise en charge départementale unique pour l’ensemble 
des services d’aide à domicile à hauteur de 21€ applicable sur l’aide à la vie courante et le geste au 
corps. Par ailleurs, il permet aux structures de facturer à compter du 1er octobre 2017 un coût 
supplémentaire qui ne peut excéder 80.32€ par mois. 
 
Cette contribution ne représentera plus que 40.16€ maximum par mois car depuis le 1er janvier 2017 
un crédit d’impôt de 50% est applicable sur les participations versées par le bénéficiaire de l’APA, qu’ils 
soient imposables ou non imposables. 

 
Cette nouvelle tarification du Département a un impact financier pour Seniors Services : 

- Une baisse de 2.36€ par heure d’intervention pour le geste au corps  
- Une hausse de 81 centimes par heure d’intervention pour l’aide à la vie courante. 

 
C’est pourquoi la Régie Seniors Services a décidé de réévaluer ses tarifs à compter du 1er janvier 2018. 
 

 
b) Cahier des charges en cours d’élaboration  

 
Un cahier des charges départemental sera créé, venant s’ajouter au cahier des charges national, afin 
de renforcer la qualité des services. 
 

II. Une nouvelle tarification pour 2018 afin de ten dre à l’équilibre budgétaire 
 
A. Répartition des heures et du public 
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En 2017, l’activité s’est répartie de la façon suivante : 
 
- APA  35 479 heures 
- caisses de retraite    7 969 heures 
- aide sociale         1 121 heures 
- mutuelles            136 heures 
- plein tarif      4 453 heures 
- autres      3 393 heures 
 
Le budget 2018 reposera sur la base d’un nombre d’heures d’intervention de 52 551, soit une 
hausse de 2%. 
  
B. Evolution des tarifs et perspectives 2018 
 

Ces évolutions financières externes ont contraint Seniors Services, comme tous les autres organismes 
d’aide et d’accompagnement à domicile, à un réajustement tarifaire pour l’année 2018. D’autre part, 
depuis 2014, Seniors Services assujetti à la TVA, subit une perte financière de l’ordre de 53 351€ non 
récupérée dans la tarification sociale. Il a été convenu à compter de 2018 de répercuter cette TVA sur 
le client. 

  
A compter du 1er janvier 2018, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants (semaine et jours fériés) : 

 
- Tarif horaire APA aide domestique                        23.36€ HT soit 24.64€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire APA gestes au corps                         23.36€ HT soit 24.64€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire « taux plein »                                     23.36€ HT soit 24.64€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Mutuelles                                           23.36€ HT soit 24.64€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire PCH (prise en charge 100% par le Département) 21€ TTC soit 19.91€ HT (TVA 

5.5%), pas de reste à charge pour le bénéficiaire. 
- Tarif horaire APA d’urgence (prise en charge 100% par le Département) 21€ TTC soit 19.91 

HT (TVA 5.5%) pas de reste à charge pour le bénéficiaire. 
- Tarif horaire Aide sociale - 60 ans reste à charge     1.86€ TTC soit 1.76€ HT (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Aide sociale + 60 ans reste à charge    1.86€ TTC soit 1.76€ HT (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Aide sociale CD59  20.00€ TTC soit   18.96€ HT (TVA 5.5%)   
- Tarif horaire Caisses de retraite (Taux CNAV)        20.50€ TTC soit 19.43€ HT (TVA 5.5%) 

 
En ce qui concerne les prestations suivantes, l’application de la TVA ne sera mise en œuvre qu’à 
compter du 1er avril 2018 afin de prévenir les bénéficiaires dans des délais raisonnables (tarifs 
identiques en semaine et jours fériés) : 
 

- Tarif horaire Caisses de retraite (Taux CNAV)          20.50€ HT soit 21.63€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Aide Sociale – 60 ans reste à charge     1.88€ HT soit 1.98€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Aide Sociale + 60 ans reste à charge     1.88€ HT soit 1.98€ TTC (TVA 5.5%) 
- Tarif horaire Vie courante sans prise en charge 23.36€ HT soit 25.70€ TTC (TVA 10%). 

 
A compter du 1er juillet 2018, une nouvelle tarification CARSAT pourra $etre appliquée dans le cadre 
de la mise en œuvre des paniers de services. 

 
C. Maîtrise de la masse salariale 

 
La masse salariale est évaluée à 1.049.028 € pour un total de dépenses de 1.117.928 €, soit 93,84%. 
Le budget ne permet pas l’intégration du personnel administratif (responsable) pris en charge par le 
budget principal. 
 
Afin d’assister la responsable de Seniors Services dans l’accomplissement de sa mission, le CCAS a 
créé en octobre 2016 un poste d’agent administratif en contrat à durée déterminée. Ce contrat prenant 
fin le 31 décembre 2017, il a été proposé de pérenniser ce poste en créant à compter du 1er janvier 
2018 un emploi d’assistante technique administrative, de catégorie, coefficient 326 (valeur actuelle du 
point 5.38€). Pour Seniors Services, la création de ce contrat à durée indéterminée constitue une charge 
financière annuelle de 32 738.52€. 
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D. Equilibre global 

 
La structuration financière de la régie Séniors Services est fragile par essence du fait du poids des 
dépenses de personnel, à l’image de nombreux services d’aide à domicile. C’est pourquoi, les années 
2018 et à venir exigeront d’être vigilant sur le modèle économique à consolider pour la structure en 
tenant compte de l’offre de service existante sur le territoire dunkerquois.  
 
 
 

 

Dépenses RecettesRésultat 2017
Résultat N-2 

ou N-1 à 
reprendre 

Résultat 2017 cumulé

RSS 1 060 848,96 -82 782,66 36 236,27 -46 546,39

RSS Invest 0,00 2 200,42 10 629,70 12 830,12

Compte administratif  prev 2017

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

EXPLOITATION 1 081 770,04 978 066,30
Moyens courant + amort 66 755,20 51 221,21
Masse salariale 1 003 877,44 988 947,18
autres 6 957,11 20 680,57

1 077 589,75 1 060 848,96

CA 2016 CA 2017 CA 2016 CA 2017

1 485,20 0,00 3 693,38 2 200,42
TOTAL TOTAL

1 485,20 0,00 3 693,38 2 200,42

Régie Sénior Service

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT


