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Les budgets concernant  
• la résidence Van Eeghem,  
• la petite unité de vie Maria Schepman  
• la Maison des Dunes « Roger Fairise »  
ont été votés sous forme d’EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des 
Dépenses) en septembre 2018.  
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Séance du Conseil d’Administration en date du 2 avril 2019 

INTRODUCTION 
 
L’activité du CCAS de Dunkerque est structurée au travers de 8 budgets (1 principal et 7 annexes) 
dont le montant consolidé s’élèvera à 17,7 M€ en 2019.  
Toutefois les budgets soumis au vote se limitent à 12,6 M€ et reprennent uniquement : 

▪ le budget principal (10,3M€) 

▪ 4 budgets annexes qui correspondent aux établissements ou services suivants : 
- 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 
16,9M€. Les crédits d’investissement représentent 4  % du total des dépenses et s’élèvent 
à 785K€. 

Fonctionnement Investissement TOTAL

Bugdet principal 9 621 000 678 000 10 299 000

Résidence Louis Matthys 866 600 16 200 882 800

Espace Bel Air 307 850 2 800 310 650

CLIC du Littoral 224 000 0 224 000

Total budgets annexes 1 398 450 19 000 1 417 450

Régie Seniors Services 933 000 2 500 935 500

BUDGETS DEJA VOTES

Résidence Van Eeghem 2 978 000 57 400 3 035 400

Maison Maria Schepman 897 650 6 250 903 900

Maison des Dunes "Roger 

Fairise"
1 078 400 21 830 1 100 230

TOTAL TOUS BUDGETS 16 906 500 784 980 17 691 480

96% 4%
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TITRE 1 - BUDGETS 2019 : 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, notamment du fait du 
vieillissement de la population. 
 
Pour les politiques d’autonomie, le budget principal est ainsi appelé à porter des dépenses 
des budgets annexes que ce soit en matière de fonctionnement comme d’investissement, du 
fait d’une soutenabilité globale insatisfaisante. Il s’agit là essentiellement du débat portant sur 
la négociation engagée depuis le 1er semestre 2018 et devant s’achever en 2019 autour du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour les 4 établissements sociaux et médico-
sociaux éligibles (Ehpad Van Eeghem, les deux petites unités de vie Maison des Dunes et 
Maria Schepman et l’accueil de jour Alzheimer Bel Air). Les enjeux de stabilisation des 
recettes, notamment dans une dynamique pluriannuelle, seront reprécisés à l’occasion de la 
conclusion du CPOM rétroactif au 1er janvier 2019. Dans l’état actuel des négociations, les 
crédits ont été reconduits de façon linéaire entre 2018 et 2019.  
 
Conformément au rapport d’observation définitive de la Chambre régionale des comptes 
présenté en février 2019, les différentes structures comme l’établissement public continuent 
leurs efforts de gestion tout en s’efforçant d’assurer un service de qualité envers son public 
tant en accueil, accompagnement, hébergement ou encore accueil de jour. 
 
 

A. En recettes, une stabilisation prévisionnelle pluriannuelle soumise à 
la réalisation des objectifs des financeurs 

 
Si les recettes en matière de politique d’accueil et d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes sont soumises à la négociation globale du CPOM, celles en matière d’insertion 
socio-professionnelle et d’accompagnement social apparaissent positives.  
 

 
Une incertitude demeure encore sur les impacts du changement de tarification de l’accueil de 
jour Alzheimer ne reposant plus sur une subvention annuelle et fait l’objet d’un titre consacré 
dans ce rapport.  

2018 2019 2020 2021

Accompagnement individuel  ponctuel 5-1 3 600

Accompagnement individuel  renforcé 5-2 75 600

Remobil isation professionnelle vers l 'emploi 14 985

Accompagnement individuel  parcours insertion 125 000 125 000 125 000

Remobil isation professionnelle en ACI 20 813 31 220 41 626

Action de remobil isation  par le THEATRE " Et ACTION !" 5 000 5 000 5 000

Top départ : redynamisation par le sport 1 552 1 552 1 552

94 185 152 365 162 772 173 178

PDI 2015-2018

PDI 2019-2021
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Par ailleurs, d’une part, la subvention de la Ville de Dunkerque s’accroit de 1,2% en 2019 pour 
répondre aux dépenses et d’autre part, les crédits relatifs au plan départemental d’insertion 
2019-2021 augmentent également pour soutenir les Dunkerquois dans leur recherche 
d’emploi et d’inclusion sociale.  

 
 

B. Une maîtrise des dépenses de personnel très importante 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 2019 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).  
 
Les procédures de “plan emploi” annuels et mensuels contribuent à piloter au plus juste les 
recrutements potentiels. Ainsi, une stabilisation globale des effectifs est constatée et le recours 
au recrutement interne favorisé. 
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C. Préserver la qualité de service et de prestation du service d’aide à domicile 
par la cession de la régie séniors services 

Depuis 2017, les conditions de viabilité financière de la régie séniors services ne sont plus 
réunies du fait de son atypicité juridique et fiscale comme de sa taille critique ne permettant 
plus de gagner des clients supplémentaires. En 2019, le transfert de gestion et la reprise de 
l’ensemble des salariés concernés sera réalisée auprès d’une association du secteur portant 
une identité de valeurs et de qualité de service similaires à celles de Régie Séniors Services.   

 

 

 

 

Dépenses réelles de 

fonctionnement
Dépenses de personnel %age

Bugdet principal 9 544 300 5 092 500 53%

Résidence Louis Matthys 854 400 495 300 58%

Espace Bel Air 305 350 282 850 93%

CLIC du Littoral 224 000 206 000 92%

Total budgets annexes 1 383 750 984 150 71%

Régie Seniors Services 930 500 892 207 96%

BUDGETS DEJA VOTES

Résidence Van Eeghem 2 930 000 2 085 500 71%

Maison Maria Schepman 893 500 619 850 69%

Maison des Dunes "Roger 

Fairise"
1 126 489 786 300 70%

TOTAL TOUS BUDGETS 16 808 539 10 460 507 62%
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D. Poursuite de la rationalisation de la politique immobilière et de 
pluriannualisation des dépenses d’investissement  

Conformément à la feuille de route stratégique du CCAS adoptée en 2017, la politique de 
rationalisation immobilière se poursuit. Après 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 » ainsi que celle des 
pavillons Mathys s’est opérée en août 2018.  

Aujourd’hui, le poste « gestion immobilière » n’est plus déficitaire alors que la charge nette 
portée par le CCAS était de –171 K€ au compte administratif 2014. 

En ce qui concerne les services du CCAS, après organisation du déménagement de l’antenne 
de Dunkerque centre en 2017, la fusion Malo/Rosendaël sera effective avant la fin du premier 
semestre 2019 et 100k€ sont affectés dès 2019 aux projets de déménagement du siège du 
CCAS ainsi que de l’antenne fusionnée Jeu-de-Mail / Petite Synthe. 

En termes de programmation pluri annuelle des investissements, on note qu’en complément 
des projets initiés par la Ville (réhabilitation de la résidence Descartes et Roux) et en 
collaboration avec la stratégie d’investissement des bailleurs (construction de résidences 
dédiées aux seniors dans chacun des quartiers), la Ville de Dunkerque investira sur les 3 
prochaines années près de 700k€ pour la modernisation de ses établissements pour 
personnes âgées, et ce dans chaque quartier, comme par exemple :  

-          420k€ pour l’EHPAD Van Eeghem, à Rosendaël 
-          72k€ pour la résidence autonomie Matthys, à Petite-Synthe 
-          26k€ à la Maison Maria Schepman à Rosendaël. 
-          52k€ à la Maison des Dunes à Malo.  
 

Pour l’année 2019 les opérations arbitrées ont été, comme évoqué lors du Rapport 
d’orientation budgétaire classifiées par nature (bâtiment, informatique, mobilier matériel) et 
sont prévues à hauteur de 
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moyenne 

2014/2018
2018

Opérations 

à inscrire

Budget principal Batiment Opérations reconductibles 60 297 18 859 10 000

Informatique Opérations reconductibles 2 913 7 522 8 000

Mobilier matériel Opérations reconductibles 6 203 2 509 5 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 22 681 3 056 16 000

Batiment Projets ponctuels 57 300

Informatique Projets ponctuels 8 773

Mobilier matériel Projets ponctuels 50 000

66 500 21 368 155 073

Matthys Batiment Opérations reconductibles 3 700 4 345

Informatique Opérations reconductibles

Mobilier matériel Opérations reconductibles 0 0 2 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 2 622 1 524 4 000

Batiment Projets ponctuels 17 000

Informatique Projets ponctuels ? 11 280

Mobilier matériel Projets ponctuels 20 000

6 322 5 869 54 280

Bel air Batiment Opérations reconductibles 1 339 300

Informatique Opérations reconductibles

Mobilier matériel Opérations reconductibles 275 500

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 1 475 2 000

Batiment Projets ponctuels 0

Informatique Projets ponctuels

Mobilier matériel Projets ponctuels

3 089 300 2 500
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En juin, les autres budgets feront l’objet d’une décision modificative afin d’intégrer les éléments 
suivants : 

 
  

Van Eeghem Batiment Opérations reconductibles 31 390 33 333 15 840

Informatique Opérations reconductibles 3 510 16 624

Mobilier matériel Opérations reconductibles 811 2 572 2 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 9 216 10 149 9 000

informatique or

Batiment Projets ponctuels 82 467

Informatique Projets ponctuels

Mobilier matériel Projets ponctuels 43 900

44 927 62 678 153 207

Schepman Batiment Opérations reconductibles 6 363 18 427

Informatique Opérations reconductibles

batiment Opérations reconductibles

Mobilier matériel Opérations reconductibles 236 2 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 2 073 3 049

informatique or

Batiment Projets ponctuels 5 000

Informatique Projets ponctuels 60 2 920

Mobilier matériel Projets ponctuels 2 800

8 732 21 476 12 720

MDD Batiment Opérations reconductibles 2 875 7 004 3 000

Informatique Opérations reconductibles 170

batiment Opérations reconductibles

Mobilier matériel Opérations reconductibles 574 1 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 1 560 1 200 3 000

Batiment Projets ponctuels 8 500

Informatique Projets ponctuels 14 720

Mobilier matériel Projets ponctuels 7 800

5 179 8 204 38 020
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TITRE	II	-	LE	BUDGET	PRINCIPAL	

 
Le budget 2019 atteint 10 299 000 €. Il constate une évolution de +319 K€ essentiellement lié 
à une régularisation en fonctionnement de 235 K€ et une légère hausse de l’investissement. 
Hormis les mouvements comptables, le budget 2019 est relativement stable par rapport à 
2018. 
 

 
 

 
 

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 :  
  

1. Un ajustement des dépenses d’aide sociale en 2019 en hausse par rapport au 
compte administratif 2018 prévisionnel et au BP 2018 pour prendre en compte 
la montée en puissance de la politique “parcours de réussite” et principalement 
du dispositif “réussir mes études” porté par le CCAS ; 

2. La poursuite du renforcement des dépenses liées aux personnes âgées ; 
3. La baisse des dépenses de personnel, liée essentiellement à la suppression de 

la dépense exceptionnelle comptabilisée en 2018 
4. Les mouvements liés aux budgets annexes et aux régularisations comptables. 
 

 

BP 2019 BP 2018 Ecart CA 2018 prev

Fonctionnement 9 621 000 9 353 000 268 000 8 723 194
Investissement 678 000 627 000 51 000 21 368

10 299 000 9 980 000 319 000 8 744 562

Service gestionnaire BP 2019 BP 2018
Ecart de CA à 

BP
Réalisé 2018

AIDE SOCIALE 643 159 630 142 13 017 74 369 568 790,37

DIVERS 1 863 500 1 439 000 424 500 814 932 1 048 567,86

INSERTION 43 841 41 858 1 983 6 337 37 503,81

MOYENS DES SERVICES 269 000 214 000 55 000 57 715 211 285,24

PERSONNES AGEES 1 138 750 1 037 000 101 750 84 897 1 053 853,19

PATRIMOINE 60 750 232 000 -171 250 -113 497 174 246,84

RESSOURCES HUMAINES 5 602 000 5 759 000 -157 000 -26 947 5 628 946,82

9 621 000 9 353 000 268 000 897 806 8 723 194,13

DEPENSES

Ecart de BP à 
BP
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A. Politique universelle d’aide sociale 
 

 
 
 
L’année 2018 a été marquée par la requalification du dispositif “Revenu Minimum 
Etudiant” en aide financière levier des “parcours d e réussite” pour les étudiants et donc 
la mise en place de “Réussir Mes Etudes” . Ce véritable changement de paradigme d’une 
politique guichet à une politique d’individualisation de la réponse se traduit dès à présent par 
une augmentation du nombre de bénéficiaires et du montant des aides délivrées pouvant 
atteindre 1500€. Pour autant, ce dispositif ne peut encore être analysé comme stabilisé et 
requiert donc des marges financières supplémentaires (+31 K€ pour RME et Réussir mes 
études).  
 
Ainsi, en 2018, si le RME a concerné 289 dossiers (pour des versements allant de 450 à 550€) 
pour un montant de 133 K€, le dispositif “Réussir mes études” a concerné 126 dossiers sur 4 
commissions dont trois seules ont été payées en 2018 pour 52 K€ (et 64 dossiers). 
Le budget 2019 portera donc financièrement la dernière commission de 2018 pour 50 K€ (et 
62 dossiers) et les commissions 2019. C’est pourquoi le montant total inscrit est en hausse 
pour atteindre 150 K€. 

BP 2019 BP 2018
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
Réalisé 2018

250 000,00 260 000,00 -10 000,00 -9 250,00 259 250,00

7 000,00 7 000,00 0,00 2 900,12 4 099,88

11 000,00 12 600,00 -1 600,00 738,30 10 261,70

5 000,00 4 000,00 1 000,00 3 755,65 1 244,35

200,00 500,00 -300,00 90,00 110,00

10 000,00 5 000,00 5 000,00 523,12 9 476,88

265 000,00 234 000,00 31 000,00 78 727,00 186 273,00

52 000,00 45 000,00 7 000,00 0,00 52 000,00

1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

6 000,00 6 000,00 0,00 -12 238,51 18 238,51

13 500,00 13 500,00 0,00 6 425,00 7 075,00

12 000,00 12 000,00 0,00 4 410,13 7 589,87

0,00 17 000,00 -17 000,00 -126,85 126,85

1 300,00 1 400,00 -100,00 300,00 1 000,00

2 000,00 4 000,00 -2 000,00 260,00 1 740,00

1 000,00 1 000,00 0,00 -6 250,00 7 250,00

2 500,00 2 500,00 0,00 854,00 1 646,00

2 000,00 2 000,00 0,00 1 591,67 408,33

700,00 700,00 0,00 0,00 700,00

459,00 442,00 17,00 459,00 0,00

643 159,00 630 142,00 13 017,00 74 668,63 568 490,37

MANIFESTATION NOEL ENFANCE

CARNAVAL ENFANTIN

CELLULE EVENEMENTS

FRAIS D'EXPERTISE MEDICALE

RESTAURANT SOCIAL

PRODUITS ANTIPARASITE

FORMATION PUBLIC EN DIFFICULTE

DIVERS

ACCUEIL DE JOUR

HEBERGEMENT

SECOURS DK CENTRE

SECOURS JEU DE MAIL PETITE SYNTHE

SECOURS MALO ROSENDAEL

IMPAYES DE CHARGES EDF GDF

IMPAYES DE CHARGES EAU

PERSONNES AGEES DEMUNIES

FRAIS D'OBSEQUES

R.M.E.

TICKETS SERVICE

IMPAYES DE LOYERS
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Une certaine stabilité des dépenses d’aide sociale est observable jugeant d’un nombre de 
bénéficiaires équivalent aux années précédentes pour les aides dites d’urgence. Certains 
dispositifs d’aide ponctuelle demeurent en revanche difficilement analysables et sujets aux 
aléas conjoncturels, comme cela peut être le cas des aides aux frais d’obsèques en 
augmentation en 2019 par rapport à 2018. Globalement, un travail commun aux trois 
communes associées a été engagé au premier semestre 2019 pour évaluer les impacts du 
règlement d’aide sociale adopté en 2016 sur la réponse aux besoins.  
 
Les crédits relatifs à la formation des publics en difficulté a été réajusté à l’état des crédits 
consommés en 2018 tout comme ceux de financement des repas de l’accueil de jour de 
l’Armée du Salut dont la fréquentation s’est accrue au cours de l’année (+7k€). Le rapport 
d’activité de la structure comme le bilan de la veille hivernale 2018/2019 éclaireront ces 
éléments financiers.  
 
 

 
B. Poste « divers »  

 

 
 
Sous cet intitulé, les dépenses reprennent essentiellement des mouvements comptables 
notamment liés à l’amortissement de dépenses d’investissement ou encore l’adhésion à des 
associations professionnelles (cotisations).  
 
Par ailleurs, ce chapitre concerne également les subventions aux budgets annexes à hauteur 
de 283 K€ qui ne couvre pas la globalité des déficits ainsi que celle des reversements aux 
sections du CCAS de Saint Pol sur mer et Fort Mardyck. 
 
Ce mouvement en dépenses et recettes est normalement équilibré mais le budget 2019 doit 
inclure exceptionnellement une régularisation. Effectivement 235 K€ (un trimestre de la 
subvention au CCAS de Saint Pol sur mer) a été rejeté par la perception le 10 janvier 2019 
après la clôture des comptes (impossibilité de repasser le mouvement). Ce rejet occasionne 

CA 2018 BP 2019

dont RME 134 000 133 850 115 000

234 000

dont Réussir mes études 100 000 52 423 150 000

 plus 50 221 accordés fin 2018 payés en 2019

dont 50 221 accordés fin 2018 payés en 2019

BP 2018

BP 2019
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
CA 2018

5 400 0 433 4 967,43

76 700 4 400 7 473 69 226,84

12 000 -1 000 11 393 607,17

1 400 0 984 416,11

1 711 000 364 100 737 650 973 350,31

57 000 57 000 57 000 0,00

1 863 500 424 500 814 932 1 048 567,86

DIVERS 0

1 439 000

FRAIS FINANCIERS 1 400

SUBVENTIONS BUDGETS ANNEXES ET SCAS 1 346 900

AMORTISSEMENTS 72 300

SUBVENTIONS 13 000

BP 2018

COTISATIONS 5 400
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le gonflement du résultat 2018 de 235 K€ qu’il faut réinjecter en recettes et en dépenses pour 
pouvoir re-mandater ledit trimestre). 
 
In fine, la cause principale de la hausse de ce poste de dépense relève de la hausse de 
contribution aux budgets annexes et aux dépenses d’amortissement.  
 
 

 
C. Politique d’insertion socio-professionnelle 

 

 
 
Ce poste correspond majoritairement aux actions financées dans le cadre du projet de réussite 
éducative (politique de la ville) en légère hausse en dépenses et recettes (+15 K€). 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 110 K€ contre 95 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. 
 
Dans le cadre du Plan Départemental 2019-2022, le CCAS a obtenu des crédits 
complémentaires que ce soit pour l’accompagnement global des allocataires du RSA ou dans 
le cadre de deux nouveaux projets d’action collective.  
 
Le CCAS a déposé 5 dossiers, 4 ont été retenus.  
   

1. L’accompagnement individuel de parcours de l’insert ion à l’emploi  pour 
accueillir et accompagner 500 bénéficiaires du RSA par an sur 3 ans  (2019 à 
2021) 

 
2. Remobilisation professionnelle en Ateliers Chantier s d’Insertion (ACI) : pour 

accompagner 10, 15 puis 20 bénéficiaires du RSA par an, de 2019 à 2021, en CDDI 
au sein des 3 ACI :   Couture et Création de costumes, Entretien des espaces verts et 
jardins, Accompagnement de la personne âgée répartis sur des postes d'auxiliaire de 

BP 2019 BP 2018
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
Réalisé 2018

3 850,00 3 300,00 550,00 2 612,92 1 237,08

3 700,00 2 000,00 1 700,00 442,88 3 257,12

36 291,00 36 558,00 -267,00 3 281,39 33 009,61

43 841,00 41 858,00 1 983,00 6 337,19 37 503,81

JARDINS COLLECTIFS

PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE

ATELIER COUTURE
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vie, agent de restauration, livreur de repas...déclinés sur différentes structures du 
CCAS. 

 

 

3. Action de remobilisation par le THEATRE " Et ACTIO N !" : Nouvelle action  
21 séances de 3 heures pour un groupe de 15 allocataires du RSA par an, durant 5 mois, avec 
un metteur en scène professionnel et en lien avec le Bateau Feu.   
                                                                                                                

 
4. Top Départ redynamisation par le sport : nouvelle action  

5 groupes de 5 allocataires par an (soit 25 allocataires par an), toutes les 5 semaines, soit 1 
groupe toutes les 5 semaines (hors vacances scolaires) pour, à la fois initier aux enjeux du 
bien être par le sport et aux dimensions cruciales de prévention santé ainsi que pour 
développer l’estime et la confiance en soi comme le lien social.     

 

 

D. Moyens des services 
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Ce poste est en augmentation pour prendre en compte trois phénomènes conjoncturels 
majeurs :  

• la hausse des fluides, constatée également à l’échelle de la Ville et ayant enclenché 
un audit sur cet enjeu ; 

• l'augmentation des frais d’affranchissement lié à l’accroissement du nombre de 
bénéficiaires de la politique séniors (campagne annuelle auprès de 18 000 
bénéficiaires) ; 

• le renforcement de l’enveloppe honoraires du fait de consultations juridiques 
ponctuelles nécessaire au pilotage de certains projets d’ampleur (audit de gestion sur 
les ESMS dans le cadre du CPOM et conseil juridique dans la cession d’activité du 
service d’aide à domicile).  

 

E. Politique Séniors 
 
Conformément à l’analyse des besoins sociaux produite en 2017 sur le vieillissement de la 
population dunkerquoise, le CCAS voit sa politique séniors s’accroître en termes de 
bénéficiaires que de crédits de fonctionnement associés.  
 
Ceux-ci prennent majoritairement trois formes :  

• hausse du nombre de bénéficiaires de la campagne “colis/ passeports/ banquet” pour 
un chiffrage consolidé passant de 253 K€ à 338 K€ en 2019.  

• hausse de l’offre d’animation séniors en proximité même si celle-ci vise à diversifier les 
sources de financement et interroger la politique tarifaire adaptée (appel à projets bien 
vieillir coporté avec l’ADUGES à hauteur de 20k€/ an sur 3 ans) ; +17k€ pour le service 
commun des MAS 

• hausse des dépenses de certains prestataires comme pour les voyages séniors ou le 
Carnaval des séniors (+5.8k€ et +5.9k€ respectivement). 

 
En 2019, dans une logique de lissage des dépenses, le forum de la semaine bleue sera 
organisé cette année, et une année sur deux, pour un montant de 30k€. 
 
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 

BP 2019
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
CA 2018

50 253 14 753 -8 644 58 896,57

1 320 220 190 1 130,38

3 944 1 644 602 3 341,77

25 534 -1 966 7 138 18 396,42

187 949 40 349 58 429 129 520,10

269 000 55 000 57 715 211 285,24

SIEGE 35 500

ANTENNE JEU DE MAIL PETITE SYNTHE 1 100

ANTENNE DE MALO ROSENDAEL 2 300

BP 2018

214 000

VEHICULES DE SERVICE 27 500

SERVICES COMMUNS 147 600
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individualisé aux ressources à ses bénéficiaires. Globalement, cette politique est en elle-même 
équilibrée, toutes dépenses y compris de personnel.  
 

 
 

 
F. Patrimoine  

 
 

 
 
Le diagnostic de l’état des bâtiments a été réalisé en 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, en avril 2019, ce sera l’ouverture, après 
travaux, de la 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 a 
permis de sortir de la gestion de l’extension Matthys et des pavillons Matthys en août. 
 
 
 
 

BP 2019 BP 2018
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
Réalisé 2018

750,00 750,00 0,00 750,00 0,00

527 000,00 524 000,00 3 000,00 12 791,72 514 208,28

29 100,00 30 000,00 -900,00 -644,80 29 744,80

153 000,00 140 000,00 13 000,00 -3 894,38 156 894,38

13 500,00 13 500,00 0,00 1 017,77 12 482,23

2 900,00 2 900,00 0,00 861,50 2 038,50

1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

26 900,00 21 000,00 5 900,00 8 116,70 18 783,30

156 400,00 83 000,00 73 400,00 27 470,20 128 929,80

7 000,00 16 000,00 -9 000,00 487,22 6 512,78

30 000,00 0,00 30 000,00 29 682,00 318,00

95 800,00 90 000,00 5 800,00 -5 058,80 100 858,80

16 150,00 20 000,00 -3 850,00 2 925,01 13 224,99

63 200,00 45 900,00 17 300,00 9 028,74 54 171,26

3 000,00 3 000,00 0,00 698,40 2 301,60

13 050,00 12 700,00 350,00 2 557,53 10 492,47

1 138 750,00 1 003 750,00 135 000,00 87 788,81 1 050 961,19

ANIMATIONS CULTURELLES DE PROXIMITE

AMITIES SENIORS

REPAS A THEME

SEMAINE BLEUE

SORTIES TOURISME ET CULTURE SENIORS

ANIMATION PERS AGEES

SERVICES COMMUNS MAS

FSIRE fds soutien initiaves residents

SERVICE AIDE A LA MOBILITE

SERVICE PETITS TRAVAUX

CARNAVAL SENIORS

PASSEPORTS SENIORS

ACCUEIL

RESTAURATION A DOMICILE

BANQUETS

COLIS

BP 2019 BP 2018
Ecart de BP 

à BP
Ecart de CA 

à BP
Réalisé 2018

Recettes 61 000 164 000 -103 000 -78 007 139 007
Dépenses 60 750 232 000 -171 250 -113 497 174 247
Solde net 250 -68 000 68 250 35 490 -35 240
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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 
-110 K€. De fait, l’année 2018 avait organisée la refacturation de certaines dépenses 
correspondant donc à des doubles comptes qui n’auront plus lieu d’être en 2019.  
 
En conséquence, au-delà de ces éléments de régulari sation la masse salariale est en 
légère  baisse de 100 K€. 
 
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 a été opéré en 2018. La charge 
est en légère baisse. 
 
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 

 

 

BP 2019
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
CA 2018

23 000 -4 000 4 475 18 525,00

28 000 -5 000 7 014 20 985,79

4 716 300 -110 700 -80 490 4 796 790,10

6 900 -2 100 713 6 187,27

338 500 -1 500 -1 042 339 541,92

369 300 -33 700 24 383 344 916,74

120 000 0 18 000 102 000,00

5 602 000 -157 000 -26 947 5 628 946,82

BP 2018

RESSOURCES HUMAINES (sepm) 27 000

ANIMATION 9 000

CONTRATS AIDES (reversement recettes bdgets annexes) 340 000

FORMATION 33 000

MASSE SALARIALE 4 827 000

CONTRATS AIDES (masse salariale) 403 000

CONTRATS AIDES (tickets service) 120 000

5 759 000

BP 2019 BP 2018
Ecart de BP à 

BP
Ecart de CA à 

BP
CA 218

DIVERS 8 540 000 8 165 000 375 000 861 338 7 678 662,06

INSERTION 144 000 120 000 24 000 25 467 118 533,25

PERSONNES AGEES 876 000 904 000 -28 000 36 679 839 320,54

PATRIMOINE 61 000 164 000 -103 000 -78 007 139 007,31

9 621 000 9 353 000 268 000 845 477 8 775 523,16

Recettes
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Elles sont relativement en hausse par rapport à celles inscrites du BP 2018 et en forte hausse 
par rapport au CA 2018 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 (452 K€ en 2018). 

 
Sont à noter pour 2019 en éléments significatifs : 

• la hausse de la subvention de la ville de Dunkerque de 270 K€ pour contribuer 
au financement de l’élargissement des bénéficiaires des prestations séniors, et 
la couverture des déficits des budgets annexes – le montant de la subvention 
s’élève ainsi à   5 807 321 € (à laquelle s’ajoute 1 165 000 € reversés aux SCAS 
de Saint Pol sur Mer et Fort Mardyck) ; 

• l'effet financier de la négociation du PDI 2019-2022 
• l’inscription exceptionnelle de 235 K€ de résultat reporté pour couvrir un mandat 

2018 annulé en janvier 2019 
 
 
 

III. L’investissement 
 
Comme en 2018, il y a lieu d’intégrer les résultats reportés ce qui justifie un budget 
d’investissement élevé à hauteur de 678 K€. A ce jour, seuls 155 K€ sont pré-affectés. 
 
 

 

Avec comme projets significatifs la constitution de deux enveloppes prévisionnelles de 50 K€ 
pour l’aménagement du siège dans l’ancien collège Lamartine (mobilier) et de ceux pour 
l’antenne Jeu de Mail Petite Synthe 

 

.

moyenne 

2014/2018
2018

Opérations 

à inscrire

Batiment Opérations reconductibles 60 297 18 859 10 000

Informatique Opérations reconductibles 2 913 7 522 8 000

Mobilier matériel Opérations reconductibles 6 203 2 509 5 000

Mouvements financiers (dont cautions)Opérations reconductibles 22 681 3 056 16 000

Batiment Projets ponctuels 57 300

Informatique Projets ponctuels 8 773

Mobilier matériel Projets ponctuels 50 000

66 500 21 368 155 073
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TITRE	III	-	Zoom	sur	les	budgets	annexes	

 
CONTEXTE 
 
Les budgets 2019 proposés au vote du Conseil d’Administration concernent 4 des 7 budgets 
annexes du CCAS : 

• la résidence autonomie Louis Matthys 
• le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) - Relai autonomie du Littoral 
• l’accueil de jour Alzheimer Bel Air 
• la régie sénior service (présenté préalablement au Conseil d’exploitation). 
 

Les budgets 2019 des petites Unités de Vie Maria Schepman et Maison des Dunes ainsi que 
celui de l’Ehpad Van Eeghem ont fait l’objet d’une présentation et d’un vote sous la forme d’un 
Etat Prévisionnel des Dépenses et des Recettes (EPRD) en septembre dernier et ne feront 
pas l’objet de ce fait d’une nouvelle approbation en conseil d’administration du 2 avril 2019. 
Pour mémoire, ces établissements entrent dans le cadre de la négociation des CPOM avec 
les autorités tarificatrices (Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental). 
Le financement de ces structures demeure étroitement lié à la stratégie et à la négociation 
menée auprès de nos partenaires financiers. 
Le Département n’a pas, au moment du vote du budget, encore délibéré sur la fixation de la 
dotation accordée à l’Ehpad ainsi que sur les tarifs dépendance des PUV. 
De ce fait, il n’est pas possible pour le moment de délibérer sur les nouveaux tarifs ainsi que 
d’adapter les recettes budgétaires liées à cette tarification. 
 
Malgré une présentation et un vote sous forme d’EPRD 2019 pour l’Accueil de jour Bel Air  en 
septembre 2018, le budget de l’établissement nécessite une nouvelle présentation et un vote 
en format budgétaire M22 (l’EPRD voté précédemment étant nul et non avenu) 
Le vote du budget Bel Air sous format EPRD ne devra être effectif qu’en 2020 (suite à la 
signature du CPOM). 
 
 

A. BP 2019 – Résidence autonomie Louis Matthys 

 
Depuis 2017, le foyer logement Louis Matthys a été labellisé « résidence autonomie » lui 
permettant d’accentuer ses actions dans les différents domaines de la prévention et du 
maintien de l’autonomie de la personne âgée (décret du 27 Mai 2016) : 

• maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et 
psychiques 

• nutrition, diététique, mémoire, sommeil, activités physiques et sportives, équilibre et 
prévention des chutes 

• repérage et prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, développement 
du lien social et de la citoyenneté 

• information et conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène 
• sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités. 
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La résidence perçoit à ce titre un forfait de la part du Département estimé pour 2019 à hauteur 
de 30K€. 
Cette aide est en baisse de 10K€ par rapport au financement des actions 2018 mais le 
Département détermine son niveau de participation en fonction des différents acteurs 
bénéficiant de ce forfait sur le territoire (plus nombreux en 2019). 
 
Les résidences autonomies sont conçues pour accueillir dans un logement des personnes 
âgées (seules ou en couple) majoritairement autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus 
l’envie de vivre chez elles pour différentes raisons (11 F1 et 50 F1bis). 

L’intégration dans ce type de structure permet un maintien de l’autonomie quotidienne de la 
personne tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé et de services collectifs tels que la 
restauration et les animations. 

Le décret du 27 mai 2016 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement définit une liste 
de prestations minimales délivrées aux personnes vivant dans ces résidences autonomie : 

• gestion administrative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux 
contradictoire d’entrée et de sortie et l’élaboration et le suivi du contrat de séjour 

• mise à disposition d’un logement privatif avec la possibilité d’installer le téléphone et 
de recevoir la télévision 

• mise à disposition et entretien des espaces collectifs 
• accès à une offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la perte 

d’autonomie au sein de la résidence autonomie ou à l’extérieur 
• accès à un service de restauration 
• accès à un service de blanchisserie 
• accès à internet au moins dans une partie de la résidence autonomie 
• accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un moyen de 

se signaler 24h/24h. 
• accès aux animations et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement et 

organisation d’activités extérieures. 

 
Le BP 2019 de l’établissement permet le développement des actions en faveur des résidents 
tout en renforçant les démarches de gestion. 
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Le BP 2019 de la résidence autonomie s’élève à 866 600€, répartis comme suit : 

- 203 000 € en moyens courants 
- 495 300€ en masse salariale, soit une stabilité à souligner 
- 168 300€ en charges de structure et divers 

 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 14 200€ et permettra l’équipement de 
matériels ménagers divers (en attente de la reprise des résultats cumulés lors du vote du 
compte administratif). 
 
 

B. BP 2019 – Accueil de jour Alzheimer - Espace Bel Air  

La modification des modalités de participation du Département au financement des accueils 
de jour vient bouleverser à la fois la présentation et l’équilibre budgétaire de la structure. Celle-
ci a été annoncé à la fin de l’année 2018 et s’avère encore difficile à analyser en termes de 
fréquentation de l’équipement, de recouvrement des dépenses comme d’équilibre global de la 
structure.  
 
Le Département finançait auparavant le fonctionnement de l’accueil de jour par le biais d’une 
dotation de 72 000€ calculée en fonction des places et de la fréquentation de l’accueil (estimée 
à 10€ la ½ journée). 
 
A cette dotation, s’ajoutait une participation de l’usager à hauteur de 9€ la demi-journée. 
 

BP 2018 CA 2018 BP 2019 BP 2018 CA 2018 BP 2019
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT640 000,00 635 637,33 618 000,00
Moyens courant 108 600,00 117 006,33 108 500,00 REPAS 249 700,00 247 516,60 248 600,00
Masse salariale 358 300,00 318 697,94 351 800,00
section 3 173 100,00 155 661,33 157 700,00

640 000,00 591 365,60 618 000,00
REPAS

Moyens courant 95 600,00 91 526,45 94 500,00
Masse salariale 144 400,00 149 520,94 143 500,00
section 3 9 700,00 9 963,07 10 600,00

249 700,00 251 010,46 248 600,00

total section 1 204 200,00 208 532,78 203 000,00 HEBERGEMENT640 000,00 635 637,33 618 000,00
total section 2 502 700,00 468 218,88 495 300,00 REPAS 249 700,00 247 516,60 248 600,00
total section 3 182 800,00 165 624,40 168 300,00

889 700,00 842 376,06 866 600,00 889 700,00 883 153,93 866 600,00

INVESTISSEMENT

BP 2018 CA 2018 BP 2019 BP 2018 CA 2018 BP 2019

HEBERGEMENT 9 720,00 5 870,41 16 200,00 HEBERGEMENT 9 720,00 13 236,13 16 200,00
REPAS REPAS
TOTAL TOTAL

9 720,00 5 870,41 16 200,00 9 720,00 13 236,13 16 200,00

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LOUIS MATTHYS

FONCTIONNEMENT
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Désormais, la participation du Département est versée directement auprès de l’usager dans 
le cadre de son forfait APA avec charge pour lui de reverser à la structure l’intégralité du 
financement.  
Néanmoins, le CCAS de Dunkerque n’a toujours pas été destinataire d’une information 
officielle de la part des services départementaux. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil d’administration en amont de modifier la tarification 
afin de prendre en compte ces nouveaux éléments.  
 
D’un point de vue global, ces nouvelles modalités posent des problèmes pour l’ensemble des 
structures du territoire (tant au niveau du financement des offres sur le territoire que sur la 
concurrence exercée de fait entre les dispositifs proposés (accueil de jour ou service à 
domicile)  
Les différents opérateurs de service se sont mobilisés soit directement, soit par le biais des 
UDCCAS afin de permettre le dialogue avec le Département et la pérennité de l’offre de soin 
et d’accueil sur le territoire. 
 
 
L’enjeu principal du budget 2019 de l’Espace Bel Air est d’optimiser au maximum la 
fréquentation de la structure afin de lui permettre une pérennité de fonctionnement. 
 
En effet, l’équilibre financier de la structure est assuré par une participation du budget principal 
à hauteur de 32 000€ (12 880€ prévu au BP 2018) 
 

 
 
 

BP 2018 CA 2018 BP 2019 CA 2017 CA 2018 BP 2019

300 273,20 301 585,09 307 850,00
Moyens courants 13 000,00 12 281,39 18 000,00
Masse salariale 271 800,00 278 422,78 282 850,00
section 3 7 700,00 10 037,28 7 000,00

292 500,00 300 741,45 307 850,00 300 273,20 301 585,09 307 850,00

Equilibre 0,00

BP 2018 CA  2018 BP 2019 CA 2017 CA 2018 BP 2019

2 410,00 299,99 2 800,00 2 892,26 2 776,53 2 800,00

2 410,00 299,99 2 800,00 2 892,26 2 776,53 2 800,00

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BEL AIR

DEPENSES RECETTES
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Le BP 2019 de l’accueil de jour s’élève à 307 850€ répartis comme suit : 

- 18 000€ pour les moyens courants (charges énergétiques, fournitures et frais de 
télécommunication) 

-  282 850€ pour la masse salariale 
- 7 000 € pour les charges de structures et divers (entretien et réparations, adhésion 

plurélya,etc) 

La section d’investissement s’élève à 2 800 € uniquement par la dotation aux amortissements. 
 

 

C. BP 2019 – CLIC – Relais autonomie du Littoral 

Le BP 2019 s’inscrit dans la continuité des exercices précédents afin d’assurer un service 
optimal sur le territoire. 
2019 sera l’année d’opérationalité des nouvelles missions du relais autonomie permettant 
l’accès à une information de premier niveau dans leurs droits et examen de leurs dossiers, 
que ce soit en matière de politique de gérontologie que de handicap enfance et adulte.  
 
Le développement du périmètre d’intervention du centre sur d’autres communes repose la 
question du financement des autres collectivités. 
Comme l’année dernière, une participation des autres structures est prévue à hauteur de 
46K€. 
Ce budget est identique à celui présenté au conseil départemental en octobre dernier 
 
Le BP 2019 s’élève à 224K€ répartis comme suit :  

-  18K€ pour les charges générales et subventions (adhésion plurélya) 
- 206K€ pour les dépenses de personnel 

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

 
 

 

 


