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1. Cadre juridique du débat d’orientation budgétaire  

 
 
Le présent rapport d’orientation budgétaire a été établi conformément aux 
articles L.2312-1 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
qui prévoit l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB) 
dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du budget primitif. 
 
 
Le DOB a vocation à exposer les grandes lignes de la politique budgétaire pour 
l’année 2021.  
 
 
Le rapport doit préciser les engagements pluriannuels envisagés, la gestion de 
la dette, et doit faire l’objet d’une présentation de la structure et de l’exécution 
des dépenses de personnel.  
Ce rapport donne lieu à un débat par le conseil d’administration. Il est pris acte 
de ce débat par une délibération spécifique.  
 
 
Le ROB est porté à la connaissance des administrateurs dans les deux mois 
précédant le vote du budget.  
 
 
L’article L.2312-1 du CGCT précise que le ROB doit être transmis au préfet du 
département 
 
 
Il est donc proposé :  
 
 
 De préciser les actions du CCAS et sa situation financière   
 De présenter les orientations budgétaires pour l’année 2022.  
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2. Contexte national 
 
Depuis l’année 2020, le contexte a largement été rythmé par la crise sanitaire 
et ses multiples conséquences sanitaires, psychologiques, financières, …  
 
Le gouvernement a exercé une politique de maintien des droits sociaux autant 
que possible. 
 
Les réformes et les événements les plus notables de l’année 2021 et envisagés 
pour 2022 sont : 
 
 Poursuite du déploiement territorial du Service Public de l’Insertion et 

de l’Emploi (SPIE). 
L’ambition du SPIE est de garantir le droit à un parcours personnalisé à 
toute personne rencontrant des difficultés : 

- Sociales, 
- Professionnelles 
- D’insertion sur le marché du travail. 

Il porte sur la mise en œuvre d’une coordination opérationnelle entre les 
divers professionnels de l’insertion. Il ne s’agit pas de renforcer 
la gouvernance institutionnelle, mais de structurer et d’approfondir 
la coordination et le maillage des professionnels autour du parcours de 
la personne accompagnée. 

 
 Suite à la hausse du prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé le 

versement d’un chèque énergie exceptionnel de 100 € sur la fin d’année 
2021 pour les ménages les plus modestes ayant bénéficiés d’un chèque 
au printemps 2021. 
 

 Création d’une indemnité inflation : il s’agit d’une aide exceptionnelle et 
individuelle de 100 €, destinée à préserver le pouvoir d’achat des 
ménages. 
 

 Revalorisation des allocations chômage de 0,6% au 1er juillet 2021. 
 
 Le « forfait psy », permettant le remboursement de dix séances chez 

un psychologue pour les enfants affectés par la crise sanitaire, a été 
« opérationnel » en mai 2021. 
 

 Au 1er avril 2021, les prestations familiales et sociales versées par les 
Caisses d’Allocations Familiales sont revalorisées de 0,1 %. Les 
allocataires ont reçu ces nouveaux montants à partir des versements de 
mai 2021. 

 
 La réforme dite « des APL en temps réel », décalée en raison de 

l'épidémie de Covid-19, a été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2021. 
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 La CAF a développé trois nouveautés cette année : le service 
des pensions alimentaires, l’allocation journalière du proche 
aidant et l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. 

 Le service public des pensions alimentaires : depuis le mois 
de janvier 2021, les CAF jouent le rôle d’intermédiaire entre 
les parents séparés ou en cours de séparation afin de faciliter 
le versement de la pension alimentaire ; 

 L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant : versée 
aux parents touchés par le décès d’un enfant (entre la vingtième 
semaine de grossesse et les 25 ans de l’enfant) ; 

 L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) : versée à toute 
personne qui cesse son activité pour s’occuper d’un proche 
en perte d’autonomie ou handicap. 

 
 

 La rentrée scolaire versée par la CAF a été revalorisée en septembre 
2020 et ses conditions d’obtentions ont été élargies (en lien avec la crise 
sanitaire). Cela a été maintenu en 2021. 
 

 Dans l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale, il est 
prévu l’attribution automatique de la Complémentaire Santé Solidaire 
aux bénéficiaires du RSA, à partir du 1er janvier 2022. Cette mesure 
sera étendue aux allocataires de l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées sous certaines conditions. 

 
 Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation sur le logement 

principal, instauré sur 3 ans, s’est poursuivi. La suppression de 
l’intégralité de la taxe d’habitation sera effective en 2023 pour 
l’ensemble de la population, excepté la redevance pour la contribution 
à l’audiovisuel. 

 
 La loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à 

l’autonomie a acté la création d’une cinquième branche de la sécurité 
sociale consacrée à la politique de l’autonomie : la dépendance. 
Par contre, l’examen du projet de loi sur le Grand âge et l’autonomie 
est, de nouveau, en suspens, dans l’attente de la fin de la crise 
sanitaire. 

 

 
3. Contexte local  

 

La crise sanitaire a bien évidemment déstabilisé l’activité du CCAS. Mais, 
contrairement à 2020 ou le télétravail était devenu la règle, les agents ont  
principalement télétravaillé durant 2021 pour effectuer des tâches précises. 
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Seule la gestion du fichier des personnes dites vulnérables a été modifiée. En 
effet, des élus sont devenus référent des personnes inscrites. 

Via son CCAS, la Ville de Mer, entend affirmer son action sociale. Le 
développement et l'accompagnement social global est une priorité majeure. Il 
entend faciliter l'accès aux droits sociaux, éviter l'exclusion, favoriser la 
cohésion et le lien social afin de lutter contre la pauvreté. 

Cette politique de développement social est établie en lien avec la commission 
« Vivre ensemble » de la Mairie de Mer et le service « Développement social 
et solidarité ». 

Le CCAS conforte ses missions d’aide et d’accompagnement des plus démunis 
par le maintien des enveloppes dédiées aux aides facultatives. 

Le CCAS souhaite rester un service de proximité en matière de solidarité pour 
les habitants mérois et un relais pour les partenaires sociaux du territoire. 

Pour ce faire, des projets sont à l’étude avec notamment la mise en place du 
diagnostic du Contrat Local de Santé et la création d’une maison des 
solidarités. 

 

4. Les Missions du CCAS  

L'article L.123-5 du Code de l'action sociale et de la famille dispose que le 
CCAS anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  

Le CCAS est un établissement public communal et autonome géré par un 
Conseil d’Administration. Il est l’instigateur de la politique sociale au niveau de 
la commune. 

Il peut intervenir sous forme de prestations et participe à l'instruction des 
demandes d'aides sociales dans les conditions fixées par la voie réglementaire.  

Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité.  

 Les missions obligatoires : 
 

 Instruction des demandes d'aide sociale. 
 

 Gestion et délivrance des domiciliations : en moyenne une trentaine de 
domiciliations sont actives. 
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Pour 2021, l’activité est restée stable par rapport aux années 
précédentes avec : 12 nouvelles délivrances, 6 radiations et 18 
renouvellements.  
 
 
 
 
 Les missions facultatives :  

 
 Aides financières sous la forme de secours exceptionnels ou de bons 

(alimentaires, d’hygiène, de carburant). 

 Aides dans les démarches administratives pour le public ayant une 
problématique sociale plus globale. Pour les démarches plus 
ponctuelles, une orientation vers le France Services Itinérant est 
effectuée. 

 
 Depuis 2003, le CCAS a signé une convention avec le Conseil 

Départemental pour accompagner les personnes allocataires du RSA.  
 

 La commune a délégué au CCAS la mise en place du plan canicule et 
du plan hiver. 

Les actions du CCAS couvrent l'ensemble du territoire de la Commune de Mer.  

Il est à noter l’intervention du Conseil Départemental notamment auprès des 
familles avec enfant.  

 

En 2021, 241 personnes ont été reçues au CCAS (chiffre stable depuis 
plusieurs années). Le total des rendez-vous proposés est de 1249, soit une 
diminution de 91 rendez-vous.  
Nous notons la baisse importante des rendez-vous téléphoniques (plus d’un 
quart en moins par rapport à 2020) en lien avec une pratique différentes mise 
en place durant les confinements.  
Par contre, nous constatons une augmentation des visites à domicile. 
 
 

5. L’organisation fonctionnelle du CCAS. 
 
 Deux postes de travailleur social à temps complet répartis sur 3 

agents. 

Depuis janvier 2019, le CCAS fonctionne avec deux conseillères ESF. Cela a 
permis de réorganiser le service, d’avoir la présence plus régulière d’un 
travailleur social et donc de fournir un meilleur accueil au public, ainsi que 
d’assurer une continuité de service. 
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Un aménagement en juin 2021 a été réalisé avec la venue d’un agent du France 
Services au CCAS pour des missions CCAS, en qualité d’éducatrice 
spécialisée. 

La responsable quant à elle supervise en plus de ses missions d’accueil au 
sein du CCAS, la gestion des deux services et la coordination des projets à 
vocation sociale. 

De plus, nous pouvons noter l’accueil d’une stagiaire en BTS ESF du 4 janvier 
2021 au 5 mars 2021. 

En 2021, 1 153 rendez-vous ont été réalisés, dont 151 visites à domicile. 

Un travail sur la destruction de certaines archives a également été mené 
notamment dans le cadre du droit à l’oubli. 
Cela sera à mettre en lien avec le diagnostic réalisé par le RECIA dans le cadre 
de la protection des données. Un travail d’envergure est à mener. 
 

 Création d’un nouveau service en janvier 2021 : développement 
social et solidarité. 

Celui-ci regroupe le CCAS et France Services donc Ville de Mer et CCBVL. 

Cela permettra de renforcer les liens entre les deux services et entre leurs 
agents. Une orientation renforcée sera mise en place entre ses deux entités 
pour le public en difficultés.  

Cela s’est concrétisé par le renfort physique de la travailleuse sociale de France 
Service sur le CCAS, ainsi que la mise en place de réunion de service 
entrainant une gouvernance commune sur les deux entités. 

Des axes de développement social seront étudiés en lien avec la Communauté 
de communes Beauce Val de Loire, avec notamment le diagnostic du Contrat 
Local de Santé qui devrait débuter au plus tard en mars 2022. 
Des contacts et des rencontres ont eu lieu en amont notamment avec la 
MARPA de Oucques et l’EHPAD de Marchenoir. 
 

6. Les actions pour 2022    

L’accent a été donné de privilégier la réception des demandes du public en 
difficulté de manière individuelle. Des actions collectives ont été développées 
en parallèle sans être un axe prioritaire. 

 Aides à l’accès aux droits et accompagnement social pour le public 
mérois en difficulté : un axe majeur. 

Cette action reste la base de l’intervention du CCAS de Mer et sera reconduite 
d’année en année. 
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La prise en charge sera effectuée en fonction de la demande initiale de la 
personne et du diagnostic effectué par le travailleur social. Les réponses 
apportées sont le plus personnalisées possibles. 

Les rendez-vous seront modulés selon les besoins. Des interventions 
régulières pour un public non autonome sont possibles. 

L’accompagnement peut s’apparenter aux suivis des allocataires du RSA, à 
adapter également en fonction de la disponibilité des travailleuses sociales 
pour une équité de service rendu. 

 

 Maintenir l’activité d’aide à l’accès aux droits et à l’accompagnement 
social avec le souci d’une qualité de prise en charge et de 
personnalisation des réponses. 

 

 

Compléter ce travail en renforçant le partenariat avec les autres acteurs 
du territoire (Département, CAF, MSA, Associations).  

De nouveaux partenariats ont été développés notamment avec les 
Ateliers Ligétériens et l’UFOLEP.  

La volonté de développer les relations étroites avec la MDCS permet une 
équité de traitement des situations du public, un accès aux aides 
financières CCAS, une meilleure connaissance des interventions des uns 
et des autres. Cela induit un meilleur accès de la population méroise aux 
différentes aides. Cela doit se poursuivre et se reconstruire avec la 
nouvelle équipe dirigeante de la MDCS. 

 

 Le RSA : poursuite de la convention avec le Conseil Départemental 
et maintien de la qualité d’accompagnement. 

La demande de subvention dématérialisée sur la plateforme du Conseil 
Départemental a été réalisée en aout 2021 pour l’année 2022. Les termes de 
la convention restent inchangés. 

Le CCAS bénéficie d’une convention « Référent de parcours » pour la mise en 
œuvre de mesures d’accompagnement social et socioprofessionnel en faveur 
des allocataires du RSA. 

Le référent de parcours est chargé des missions suivantes : 
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- Identifier les savoirs et difficultés de l’allocataire ainsi que ses 
capacités à faire évoluer sa situation. 

- Aider à construire un parcours d’insertion individualisé jusqu’à la 
sortie du dispositif d’insertion. 

- Elaborer avec lui le contrat d’engagements réciproques et 
coordonner sa mise en œuvre sur différents aspects (économiques, 
professionnels, sociaux, éducatifs et médicaux). 

- Assurer une certaine cohérence sur les différentes étapes de son 
parcours. 

En 2021, 66 allocataires du RSA ont été accompagnés par le CCAS, en tant 
que référent de parcours.  
Une dizaine de personnes ont sollicité le CCAS pour son rôle de correspondant 
social. 
 
La participation et / ou la mise en œuvre d’action d’insertion sera maintenue en 
partenariat avec le Conseil Départemental via la Maison Départementale de 
Cohésion Sociale de Nord Loire Pays de Chambord. 

L’année 2020 a été complexe pour la mise en place d’action collective. Peu ont 
vu le jour. Certaines ont été suspendues à plusieurs reprises (permis de 
conduire, VISA) et d’autres n’ont pas pu être réalisée comme l’action « Sportez-
vous bien ». 
Pour 2021, les actions collectives ont été plus nombreuses avec la mise en 
place de l’action « Sportez-vous bien » qui sera menée jusqu’en juin 2022 
(cotisation acquittée à l’UFOLEP d’un montant de 450€), l’ouverture de la 
formation VISA 3 en 1 qui perdura sur l’année 2022 et la mise en place 
d’ateliers numérique avec le CRIA (début programmé le 14 janvier 2022). 
 
Les services du Département réalisent chaque année un contrôle sur l’activité 
du CCAS en matière de RSA.  Le rapport a conclu à la conformité des attentes 
de la convention pour l’année 2021. 

 

Pour 2022, une nouvelle convention sera signée et la participation 
financière annuelle du Département devrait s’élever à 20 000 €.  

 

 Poursuite du développement des actions et d’interventions en 
faveur des personnes âgées 

Le public « personnes âgées » représente 20% des rendez-vous. Les 
situations sont souvent complexes à prendre en charge et nécessite la mise en 
place de relais partenariaux.  
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La Covid-19, ainsi que la période de canicule ont isolé un peu plus 
les personnes âgées déjà très impactées dans leur quotidien par la solitude. 

 

o Gestion du fichier des personnes dites vulnérables. 

Durant le premier confinement en 2020, les deux travailleuses sociales du 
CCAS ont effectué un travail de repérage pour compléter le fichier des 
personnes dites vulnérables. Un effort de communication sur ce fichier a été 
effectué durant la distribution des colis de Noël fin 2020.  

La stagiaire a travaillé sur ce dispositif notamment en privilégiant l’axe des 
relations partenariales avec les associations d’aide à domicile. Un nouveau 
flyer a été créé par le service communication. 

A ce jour, 41 personnes sont inscrites. 

Il est à noter qu’un groupe d’élus municipaux a pris en charge les appels de 
convivialité à partir du deuxième confinement et les poursuit toujours 
actuellement. 

Il est important de poursuivre nos efforts de repérage du public.  

 

o L’accompagnement individuel des personnes âgées en 
difficultés. 
 

Elles sont plus ou moins vulnérables malgré des situations à domicile 
complexes et difficiles. Cela demande du temps pour mettre en place un suivi 
spécifique et une relation de confiance. 
 
Le partenariat avec l’EHPAD « Simon Hême » est actif notamment sur l’action 
Passerelle et également avec l’accueil de jour « les tilleuls », avec des liens 
réguliers et efficients avec la psychologue.  
 
Le plan Canicule a été révisé de nouveau en 2021 notamment dans sa gestion 
opérationnelle pour être plus réactif par rapport aux situations d’urgence. Des 
liens privilégiés sont mis en place avec la Police Municipale et le service 
« Accueil et Formalités Citoyennes ». 
 
 

o La Téléassistance. 
 
Le CCAS soutient la politique nationale de maintien à domicile. 
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules à 
leur domicile. 
Deux organismes ont passé une convention sur le territoire de la Commune de 
Mer avec le CCAS pour une prise en charge des frais d’installation : 
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- Présence Verte 
- Dom@Dom  

 
L’objectif étant que ses frais ne soient pas un frein supplémentaire. 
 
En 2021 : le montant global des aides à l’installation s’est élevé à 430.00 € pour 
27 dossiers. Ce montant est en forte augmentation mais pas le nombre de 
dossiers traités. En effet, c’est l’opérateur le plus cher qui a été le plus demandé 
par les administrés ce qui explique cette croissance. 
 

 

o Des actions spécifiques collectives. 
 

Depuis 2020, le CCAS a développé des actions collectives à destination de ce 
public.  
La première action a été développée avec l’Association Santé Education et 
Prévention Centre Val de Loire. Le choix s’est porté sur la mise en place 
d’ateliers « équilibre et prévention des chutes ». 
La crise sanitaire a contrarié très fortement le déroulement de ces ateliers et 
n’a pas permis d’envisager d’autres interventions dans la continuité. 

Au vu de l’évaluation des ateliers et de l’évolution de la crise sanitaire, une 
continuité d’intervention a été examinée, en lien avec la commission Vivre 
Ensemble.  
L’amélioration des conditions sanitaires a permis une nouvelle action sous la 
forme d’ateliers, proposée en fin d’année 2021 sur le thème du sommeil avec 
l’association Brain Up.   
 
 
Cette offre devait être enrichie par une action sur la Prévention routière des 
Séniors, reporté depuis mai 2020 qui aura peut-être lieu en 2022 en fonction 
des restrictions sanitaires. 
 
La poursuite du partenariat avec l’association Brain Up devrait se concrétiser 
avec la programmation d’un atelier « gym cérébrale » sur le deuxième trimestre 
de 2022. 
 
 
Eventuellement, l’offre pourra être étoffée par des propositions d’ateliers de 
services extérieurs qui seront étudiées avec des mises en place au cas par cas. 
Le CCAS pourra jouer un rôle de coordination dans la réalisation de ses 
actions. Il faut rester vigilent pour avoir le temps de programmer et développer 
chaque action de manière satisfaisante.  
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Poursuivre les interventions d’aide à l’accès aux droits et à 
l’accompagnement social sur ce public spécifique pour éviter la 
multiplication de situations dégradées et les gestions dans l’urgence. 
 
Maintenir et développer la téléassistance pour soutenir le maintien à 
domicile. 
 
Développer des actions collectives, quand cela est possible. 
Apporter du soutien dans les difficultés diverses et complexes de 
maintien à domicile en lien avec les acteurs de proximité. 
 

 
 
 
 Développement des liens avec le service Culturel de la Mairie de 

Mer. 
 
Une action à petite échelle a eu lieu en 2021 en marge d’une pièce de théâtre 
sur le thème des addictions et des relations avec les soignants. 
Nous souhaitons poursuivre ce partenariat en 2022 avec un travail autour de 
l’accès à la culture pour nos publics en difficultés. Les contours de l’action ne 
sont pas encore définis à ce jour.  
Des liens seront à envisager avec l’association Cultures du cœur. 
 

 
 Recensement des difficultés liées au logement dans le parc HLM. 

 
Depuis plusieurs années, le CCAS par le biais du public rencontré, a 
connaissance de difficultés locatives liées à l’entretien et la vétusté des 
logements sociaux. 
 
Les travailleurs sociaux ont mené une action pour recenser les problématiques 
rencontrées dans les logements.  
 
En parallèle, une action devait être mise en place avec le Fond Solidarité au 
Logement du Conseil Départemental mais elle a été retardée du fait de la crise 
sanitaire.  
 
Ce recensement est une première étape. La seconde sera d’entamer le 
dialogue avec les bailleurs sociaux, étape déjà enclenchée par l’adjointe en 
charge des solidarités. 
 
Cette action est menée en lien avec le service logement de la Mairie de Mer et 
les travailleurs sociaux du département qui ont également connaissance des 
problématiques.  
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7.  Les Aides  

Les aides sont accessibles à tous les mérois, sur étude de dossier, sans 
plafond de ressources. 

Des demandes peuvent être transmises par les travailleurs sociaux référents 
(exemple UDAF, MDCS, …) pour le public non accompagné par le CCAS. 

En 2021, le CCAS a versé au total 21 144 € d’aides financières globales.  

Après deux années de diminution, le montant des aides est en croissance de 
plus de 5 000€. 

 Il y a toujours moins de sollicitations de la part de la MDCS dû notamment à 
des absences de travailleurs sociaux sur le secteur et très certainement à la 
crise sanitaire. 

Il est à noter la mise en place de la dématérialisation des actes administratifs 
depuis le début de l’année 2021. Cette dématérialisation consiste pour la 
collectivité publique à envoyer par internet l’ensemble de ses actes soumis au 
contrôle de légalité et à recevoir quelques minutes après, l’acquittement 
permettant de rendre la décision exécutoire. 

 

 Les aides financières (secours sur factures)         

Le CCAS accorde des aides financières pour divers impayés. 

En 2021, le CCAS a versé 15 914 € d’aides financières.  

39 familles différentes ont pu bénéficier.  

Une aide financière s’élève en moyenne à : 408 €. 

Le nombre de familles aidées ainsi que le montant moyen des aides octroyées 
a donc augmenté. 

On note en 2021, 2 principaux secteurs d’aides pour les impayés (évolution par 
rapport aux autres années) :  

 L’achat d’électroménagers et de réparations de voiture (33%) 
 L’énergie : des situations d'impayées d'énergie en raison d'un coût de 

plus en plus élevé ou d'une mauvaise isolation du logement (26%) 
 Tous les autres secteurs ont un pourcentage entre 3 et 10%. 

 Le CCAS souhaite rester ouvert aux différents types d’aides possibles 
(Energie, Loyer, ...) en complément ou non d’autres fonds d’aides existants. 
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 Les bons : alimentation - hygiène - carburant 

 

L’aide est délivrée principalement sous forme de bons alimentaires et/ou de 
carburant vers les deux grandes surfaces méroises. Les bons sont nominatifs, 
détaillés en fonction des besoins des familles.  

Ils permettent occasionnellement de compléter les colis délivrés par les 
associations caritatives, d’attendre la délivrance de Chèque 
d’Accompagnement Personnalisé du Conseil Départemental ou tout 
simplement une rentrée financière. 

70 bons alimentaires et de carburant ont été délivrés en 2021, pour une 
enveloppe totale de 4 274 €  

Le montant moyen d’un bon est d’environ 61 €. 

A noter, 5 bons d’essence ont été attribués pour un montant total de 110€. 

Le montant et le nombre des bons délivrés est en augmentation.  

 

 Une nouvelle aide mise en place : aide au transport scolaire pour 
les enfants résident au CHRS Emmaüs Lataste. 

 

Les résidents du CHRS Emmaüs Lataste d’Herbilly doivent s’acquitter des frais 
de dossier pour obtenir la carte de transport scolaire, ce qui n’est pas le cas 
pour les autres élèves mérois. Seuls les enfants du CHRS qui sont rattachés à 
la ligne 16 du transport REMI doivent payer cette contribution. 

Pour pallier à cette inégalité, le CCAS a voté une délibération permanente 
permettant de prendre en charge, de manière systématique les frais 
d’inscription de transport scolaire pour les élèves allant à l’école maternelle et 
primaire à Mer des résidents du CHRS Emmaüs Lataste. 

Le montant engagé s’est élevé à 275€ pour 2021. 

 

 

En 2022, le CCAS de Mer reconduira l'ensemble des aides 
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8. ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 
 
8.1 Les dépenses de fonctionnement 

 

 
 

 
8.2 Les recettes de fonctionnement 

 

 
 

ÉVOLUTION DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021

Charges à caractères générales 2 275,51 2 465,33 2 049,15 2 190,72 2 334,33
Dotations aux amortissements 1 120,00 1 120,00
Aides octroyées 31 619,17 30 803,13 22 157,82 15 431,24 21 144,74
Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 37 290,19 36 853,79 24 206,97 17 621,96 23 479,07
Variation % -1,17% -34,32% -27,20% 33,24%

ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Excédent de fonctionnement reporté 87 770,23 81 801,28 76 458,55 81 440,51 92 864,28
Subventions 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
Autres produits de gestion courante 45,73 45,73 45,73 45,73 45,73
Produits exceptionnels 143,2

TOTAL 116 815,96 110 847,01 105 647,48 110 486,24 121 910,01
Variation % -5,11% -4,69% 4,58% 10,34%
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8.3 Les dépenses d’investissement 

 
 

 
 

8.4 Les recettes d’investissement 
 

 
 

ÉVOLUTION DES 
DÉPENSES 

D'INVESTISSEMENT
Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021

Immobilisations corporelles Néant Néant Néant Néant Néant

ÉVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Excédent d'investissement reporté 4 227,00 5 347,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00
Dotations aux amortissements 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 347,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00
Variation % 20,95% 0,00% 0,00% 0,00%
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9. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 
 
9.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 Les dépenses de fonctionnement  

 
 Les charges à caractère général - Chapitre 011 

(carburant, entretien du véhicule, assurance, 
fournitures administratives, documentation …) 
Il n’est pas prévu d’éléments notables sur ce chapitre  
Dépenses : 35 800 € 

 

  La masse salariale – chapitre 012 
Les travailleurs sociaux étant pris en charge par le budget 
de la ville de MER, aucun crédit ne sera alloué au chapitre 
012 

 

 Les aides octroyées - Chapitre 65 (aides financières et 
bons alimentaire ou carburant) 
Dépenses : 87 900 € 

 
 Charges exceptionnelle - Chapitre 67  
     Dépenses : 3 000 € 
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 Dépenses imprévues - Chapitre 022 
Dépenses : 1 000 € 

 

 Les recettes de fonctionnement  
 

 Excédent de fonctionnement reporté 2021  
Recettes : 98 640.34 €               
 

 Subvention du Conseil Départemental 
Recettes 20 000 €  
              

 Participation de la ville de MER 
Recettes 9 000 €      

 

 

          

9.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Les dépenses d’investissement  
 

 Endettement  
Sans objet - le CCAS n’a contracté aucun emprunt. 

 

 Dépenses d’investissement  
Aucun investissement n’est prévu en 2022. 
Équilibre de la section d’investissement : Dépenses :  6 467 € 

 

 Les recettes d’investissement  
 

 Résultat reporté 2021 de la section d’investissement 
Recettes :  6 467 € 
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9.3 RÉCAPITULATIF DES CONSTRUCTIONS 
BUDGÉTAIRES DE 2017 à 2022 
 

 

 

 

BP 2017
Réalisé 

2017
BP 2018

Réalisé 
2018

BP 2019
Réalisé 

2019
BP 2020

Réalisé 
2020

BP 2021
Réalisé 

2021
BP 2022

Dépenses 116 771,00 35 014,68 110 802,00 34 388,46 105 500,00 24 206,97 110 500,00 17 621,96 121 900,00 23 479,07 127 700,00
Recettes 116 771,00 116 815,96 110 802,00 110 847,01 105 500,00 105 647,48 110 500,00 110 486,24 121 900,00 121 910,01 127 700,00
Dépenses 5 347,00 0,00 6 467,00 0,00 6 467,00 0,00 6 467,00 0,00 6 467,00 0,00 6 467,00
Recettes 5 347,00 5 347,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00 6 467,00

Fonctionnement

Investissement


