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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 28 MARS 2019
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-huit mars, à dix-huit heures trente,
Nombre de membres :
- En exercice ..... : 17
- Présents ......... : 10
- Votants ........... : 14

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la
Présidence de Mme Nadine BUFFIÈRE.
Date de convocation du Conseil d’administration : .... 22 mars 2019
Date d’affichage de la convocation :............................ 22 mars 2019

PRÉSENTS : MM. Nadine BUFFIÈRE, Monique RAT, Jeanine DELPIT, Nicole
DESLONDES, Geneviève JEZEQUEL, Danielle MATA, Hervé MAZIERE,
Liliane TESSIÉRAS, Éric LELOGEAIS, Jean-Paul COUSTILLAS.
EXCUSÉS

: MM. COLBAC Francis (mandataire Nadine BUFFIÈRE), Olivier
GEORGIADÈS (mandataire Jeanine DELPIT), Christine CONORD
(mandataire Danielle MATA), Jacques GENDRE (suppléante Nicole
DESLONDES), Josette FRAGNE (mandataire Liliane TESSIÉRAS).

ABSENTES : Mmes Laurence MEYNARD-DELAGE, Agnès COUSTILLAS, Nadine
SPETTNAGEL.
Ont assisté à la séance : M. Stéphane DELAGE, Directeur Général des Services,
assurant le secrétariat de la séance, Mme Laurence LIANGEAUD, responsable du
service social et Mme Emmanuelle NABOULET, agent du service social.
***
Le quorum étant atteint, Mme Nadine BUFFIÈRE, Vice-Présidente, invite le Conseil
d’administration à délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour.
***

ORDRE DU JOUR

- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION DE POSTE
PERSONNEL STATUTAIRE
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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
Il est présenté au Conseil d’administration le rapport sur les orientations budgétaires
2019 (ci-après), rapport donnant lieu à un débat.
Rapport sur les orientations générales pour le budget primitif 2019
L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
communes de plus de 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai
de 2 mois précédant l'examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels de la commune ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dont il est pris acte par une
délibération spécifique.
La loi du 07 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi
Notre) précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841 a renforcé le rôle du DOB en
définissant son contenu.
Le DOB doit comporter les informations suivantes (article D.2312-3 du CGCT) :
1 - Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en
investissement.
2 - La présentation des engagements pluriannuels, les orientations envisagées en matière de
dépenses et de recettes d’investissement et, le cas échéant, les orientations en matière
d’autorisation de programme
3 - Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et
les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de
dette que vise la commune pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Après avoir évoqué la situation économique nationale et celle des finances publiques,
nous aborderons les orientations du budget primitif du centre communal d’action sociale.
Nous décrirons les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement. Les projets
d'investissement seront ensuite présentés ainsi que la situation de la dette du centre communal
d’action sociale.

PARTIE 1 : Le contexte économique et financier
A – La situation de l’économie
La construction du budget primitif 2019 s’établira dans un contexte qui se présente
plutôt clément avec une croissance économique anticipée relativement soutenue. Toutefois,
ces prévisions doivent être considérées avec prudence car sujettes à de nombreux aléas liés
aux diverses incertitudes actuelles concernant le contexte géopolitique et économique
international.
1- Une croissance économique qui pourrait rester relativement soutenue en
2019
Le projet de loi de finances pour 2019 est construit à partir d’une hypothèse de
poursuite de l’amélioration tendancielle de la croissance du PIB constatée depuis 2012.
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La trajectoire de reprise de la croissance qui a débuté fin 2016 se confirme en 2018 même si
une inflexion est prévue par rapport à 2017. Après, en effet, une croissance vigoureuse de
2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est fortement affaiblie en 2018. Ce ralentissement
s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des ménages dont le pouvoir d’achat
a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. En
zone euro, la croissance après avoir atteint un pic de 2,5% en 2017 a ralenti. Elle devrait
s’élever à +2,1% en moyenne en 2018 pour demeurer aux alentours de 2,0% en 2019. La
croissance semble donc fragilisée par une plus faible contribution des échanges commerciaux
sous l’effet d’un affaiblissement du commerce mondial.
En France, la croissance anticipée s’établirait à +1,7 % en 2018 et 2019.
Pour l'année 2019, ces prévisions de croissance sont sous-tendues par les principaux facteurs
ci-après :
- La consommation des ménages qui constitue historiquement l’un des principaux moteurs
de la croissance française, est attendue à un niveau de + 1,7%, après + 1,1% en 2018 et
+ 1,0% en 2017.
Malgré, entre autres, l’accélération de l’inflation et la hausse de 1,7 point de la contribution
sociale généralisée (CSG), le Gouvernement escompte en effet que ses mesures fiscales et
économiques (montée en puissance de l’allègement de taxe d’habitation, exonération de
cotisations sur les heures supplémentaires, diminution de 3,15 points des cotisations sociales
salariales en 2018, montée en puissance de la prime d’activité, etc.) renforceront le pouvoir
d’achat et la consommation des ménages en 2019. En outre, les mesures sociales prises par
le gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie
et le carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la
prime d’activité) conjuguées à la chute du pétrole observée en fin d’année devraient soutenir
la consommation et la croissance.
- La demande extérieure adressée à la France devrait demeurer dynamique en 2019, avec
une évolution prévisionnelle estimée à + 4,4%, tout comme en 2018, mais toutefois en relatif
ralentissement par rapport au pic de + 5,3% constaté en 2017. Cette décélération
s’expliquerait, entre autres, par un environnement international moins favorable en 2018 et
2019 qu’en 2017 (tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, appréciation de
l’euro, etc.), un dynamisme économique de la zone Euro (laquelle comprend les principaux
partenaires économiques de la France) légèrement moindre que les années précédentes (les
exportations verraient leur progression ralentir, avec une croissance estimée à + 3,6% en
2019, après + 3,7% prévisionnels en 2018 et surtout + 4,5% en 2017).
- L'investissement des entreprises qui demeurerait assez dynamique en 2019, avec une
prévision de + 2,7%, mais connaîtrait toutefois un ralentissement assez net par rapport à
2018 (+ 3,7% prévisionnels), et 2017 (+ 4,1%). Cette progression est notamment favorisée
par la restauration des marges des entreprises, lesquelles ont désormais pratiquement
retrouvé leur niveau d'avant la crise de 2008. Après avoir atteint en 2013 leur niveau le plus
bas depuis la fin des années 1980, celles-ci ont en effet remonté progressivement pour s'établir
à un niveau de 31,9% entre 2015 et 2017, proche de la moyenne constatée au début des
années 2000 (32,5% entre 2000 et 2007).
Après 31,7% prévisionnels en 2018, elles devraient de nouveau augmenter en 2019, année
durant laquelle les entreprises bénéficieront à la fois du versement du Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de la masse salariale 2018, et de la baisse de cotisations
portant sur la masse salariale 2019 (en remplacement du CICE).
Dans la continuité de la loi de programmation 2018-2022 le scénario macroéconomique pris en compte table ensuite sur un scénario relativement dynamique de + 1,7%
par an entre 2018 et 2022.
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Toutefois des risques pèsent sur le niveau de croissance attendue. Parmi les nombreux
facteurs d’incertitude, susceptibles de générer un ralentissement de la croissance française,
peuvent notamment être relevées :
- l’évolution de la croissance économique mondiale, et particulièrement de celle des principaux
partenaires économiques de la France, dans un contexte international marqué par un fort
accroissement des mesures protectionnistes ;
- l’évolution de la politique économique américaine et de remontée progressive des taux
directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) ;
- l’issue des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne sur le « Brexit », en
précisant qu’une sortie sans accord (« Hard Brexit ») demeure toujours possible ;
- les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ;
Le cumul de ces facteurs d’instabilité s’est d’ailleurs traduit par un fort recul des marchés
financiers à l’automne 2018, et particulièrement au cours du mois d’octobre 2018.

Anticipations des principaux prévisionnistes

-

L’OCDE anticipe une croissance de +1.6 % en 2018 puis + 1.8 % en 2019,
L’INSEE, dans sa note de conjoncture de juin, prévoit + 1.7 % pour 2018,
Le FMI anticipe + 1.8% en 2018 et +1.7 en 2019
La Banque de France table sur + 1.6 % en 2018.
La Commission Européenne dans sa prévision de juillet 2018, table sur une
croissance de +1.7 % en 2017 et en 2018.
2- Une inflation anticipée en léger recul

L’inflation devrait de nouveau s'avérer modérée en 2019 selon les prévisions du
Gouvernement, avec une évolution prévisionnelle de + 1,3 % de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.
Elle ralentirait ainsi assez significativement par rapport à 2018, année durant laquelle elle
devrait atteindre près de + 1,6% (hors tabac), portée notamment par la forte hausse du prix
du pétrole.
En 2019, la suspension durant toute l’année des hausses de taxes sur les carburants liées à la
composante carbone et à la convergence diesel/essence, ainsi que le gel des tarifs de
l’électricité et du gaz jusqu’en juin associés au recul du prix du pétrole attendu autour de
60 euros le baril devraient fortement réduire ainsi l’inflation.
Pour les collectivités locales, ce niveau limité d'inflation doit être relativisé en termes
d'impact sur l'évolution des charges à caractère général et de gestion courante, dans la mesure
où un certain nombre de ces charges ont augmenté ces dernières années de manière
supérieure à l'inflation, du fait de différents facteurs tels que, par exemple : le renforcement
de normes applicables aux collectivités locales par l’État, les revalorisations du point d’indice
décidées en 2016 et 2017, l’accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et
les Rémunérations (PPCR).

Quelques données de cadrage économique
Taux de croissance PIB zone euro
Indice des prix à la consommation zone euro
Variation du PIB en volume économie française
Indice prix à la consommation économie française

2017
2.5 %
1.5 %
2.2 %
1%

Source : Projet de Loi de Finances de 2019 – 24 septembre 2018

2018
2.1 %
1.7 %
1.7 %
1.6 %

2019
2.1 %
1.7 %
1.7 %
1.3 %
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B – La situation budgétaire
1. Stratégie budgétaire du Gouvernement
Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, l’État a
défini ses priorités en matière de trajectoire des finances publiques, à savoir, entre autres :
- une réduction des dépenses publiques de l’ordre de - 3 points de PIB, d’ici à 2022 ;
- une réduction du taux de prélèvement obligatoire, de l’ordre de - 1 point de PIB d’ici à
2022 ;
- une stricte « rigueur » budgétaire au travers du respect, sur la totalité de la mandature
2017-2022, des engagements européens de la France en termes de déficit des
administrations publiques (niveau maximal de déficit public de l’ordre de 3% du PIB) ;
- une réduction progressive du déficit public en vue d’atteindre, à la fin de la mandature,
une situation de « quasi-équilibre » budgétaire.
2. Confirmation de la trajectoire positive des finances publiques
a. Un déficit public maintenu sous le seuil des 3%
Le déficit public a été ramené sous le seuil des 3% du PIB en 2017. Cela a permis à la
France de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif ouverte à son encontre en
2009. Pour les années 2018 et 2019 le PLF confirme cette maîtrise du déficit. On note toutefois
que le déficit public se stabilise grâce à l’amélioration des comptes de la sécurité sociale et à
la bonne tenue des comptes des collectivités toujours à l’équilibre.
Enfin on n’observe pas à court terme d’amélioration de la dette publique qui se situe
toujours à près de 99 % du PIB. Toutefois l’objectif annoncé dans le PLF 2019 est d’atteindre
92.7 % du PIB en 2022.
La programmation des finances publiques
En % du PIB
Déficit public
- Dont Etat
- Dont Collectivités locales
- Dont sécurité Sociale
Dette publique

Exécution
2017
-2.7
-2.8
0
0.3
98.5

2018

2019

-2.6
-3.1
0
0.6
98.7

-2.8
-3.6
0.1
0.8
98.6

Source : Projet de Loi de Finances de 2019 – 24 septembre 2018
b. Une baisse du taux de prélèvement obligatoire plus marquée
qu’en 2018
Le PLF 2019 confirme la baisse des prélèvements obligatoires. En 2018 le taux de
prélèvement obligatoire est passé à 45 % du PIB. En 2019 le gouvernement prévoit de faire
reculer ce taux à 44.2 % du PIB.
Cette baisse de la fiscalité est évaluée à 25 milliards d’euros (contre une baisse de
10 milliards en 2018). Sur ces 25 milliards, 19 milliards bénéficieront aux entreprises et
6 milliards aux ménages.
La mesure essentielle concernant les entreprises est la transformation du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement pérenne de cotisations sociales
(assurance maladie) qui est financée par un transfert de TVA à la sécurité sociale. Cette mesure
doit permettre de baisser le coût du travail.
Pour les ménages on rappelle que depuis cette année 80% des contribuables sont
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progressivement exonérés de taxe d’habitation. Après un premier allégement de 3.2 milliards
d’euros en 2018, le PLF 2019 prévoit un allègement de 3.8 milliards d’euros.
On observe toutefois dans ce PLF 2019 une augmentation de la fiscalité énergétique
avec un impact pour les ménages de 1.9 milliards d’euros. L’objectif est d’orienter les
consommateurs vers des activités moins polluantes notamment en ce qui concerne les
carburants.
Principales mesures prélèvements obligatoires (en milliards €)
Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages
Bascule cotisation CSG et baisse de la CSG pour les retraités modestes
Hausse de la fiscalité énergétique pour les ménages
Fiscalité du tabac
Bascule CICE / cotisations pour les entreprises
Baisse du taux d’IS de 33 % à 25 %

2019
-3.8
-4.4
1.9
0.4
-20.4
-2.4

c. Une diminution du taux de dépenses publiques
La loi de programmation 2018-2022 prévoit une baisse du poids de la dépense publique
de plus de 3 points à horizon 2022. Cette diminution est rendue possible grâce aux efforts
d’économies de l’ensemble des administrations publiques.
En % du PIB
Taux de dépenses publiques
Taux de prélèvements obligatoires

2017

2018

2019

2020

2021

2022

55.1
45.3

54.6
45

54.0
44.2

53.3
44.6

52.5
44.6

51.8
44.5

Source : Projet de Loi de finances 2019
Les collectivités locales participent à ce redressement des comptes publics puisque les
prévisions à mi-année 2018 indiquent que les dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales progresseraient seulement de 0.9 % en 2018. Le PLF 2019 rappelle toutefois que
cette maîtrise des dépenses doit être maintenue. Le Gouvernement a décidé d’utiliser toujours
le même procédé à savoir de contraindre l’évolution des dépenses des collectivités locales,
particulièrement pour ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement.
Les comptes de la sécurité sociale continuent de s’améliorer. Le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019 s’inscrit dans la stratégie de réduction des déficits
publics avec une maîtrise accrue des dépenses sociales.
Partie 2 : les orientations du budget 2019 pour le CCAS de Trélissac.
Dans ce contexte financier toujours contraint, le CCAS entend :
- maintenir le niveau de qualité de service auprès des bénéficiaires,
- consolider la politique RH fondée sur l’amélioration des conditions de travail des agents
(augmentation du temps de travail d’agents titulaires, stagiairisation d’agents contractuels,
formation, …..)
- respecter les équilibres financiers :
- maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- augmentation mesurée des tarifs.
Il convient de prendre connaissance des évolutions suivantes :

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*
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298

309

320

330

325

328

324

69 734

81 368

95 109

93 650

87 536

100 216

17 119

53 272

61 143

62 045

62 542

63 499

66 753

11 461

* situation en février 2019
Le nombre de bénéficiaires est sensiblement identique à 2016 et 2017, confirmant la croissance
observée depuis 2013 avec un taux +10% sur la période 2013-2018. Le nombre d’heures
effectué ont encore sensiblement augmentées entre 2017 et 2018 (+5,12%). Pour mémoire
entre 2016 et 2017 l’évolution était de +1,53%. Entre 2013 et 2018 le taux est de + 25%.
Nous observons une nette augmentation des bénéficiaires qui nécessitent des prises en charge
plus importantes et plus complexes. Les heures payées aux agents sont aussi en nette
augmentation (+14,49%). Entre 2016 et 2017 le taux était de -6,52% mais quand on le
rapporte à la période, 2013 - 2018, il est de +44%. Pour expliquer cette évolution, se cumulent
plusieurs facteurs : des congés maternité, trois arrêts de longue durée, un nouveau mi-temps
thérapeutique, la prise en charge en année pleine du quatrième poste administratif,…
Le résultat 2018 devrait être de : - 114 553,21€.
Ce résultat négatif avait été anticipé par la reprise du résultat 2017 qui était de 114 047,12€.
Nous repartons sur un résultat proche de 0.
Le budget du CCAS pour l’exercice 2019 s’équilibre de la façon suivante :
Dépenses de fonctionnement : ......1 593 300,19 €
Recettes de fonctionnement : ........1 593 300,19 €
Les dépenses de fonctionnement
Compte tenu des évolutions vues ci-dessus, il est proposé d’ajuster les crédits en
conséquence.
CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

BP 2019

Chapitre
012

1 087 574

1 133 464

1 333 076

1 449 657

1 340 596

1 375 657

1 503 960

1 485 840

Chapitre
011

51 165

43 309

39 168

47 250

61 980

56 456

60 750

62 953

Chapitre
65

16 700

22 243

19 100

19 100

22 730

30 449

24 000

24 000

Chapitre
66

3 073

3 194

2 891

3 028

2 639

2 663

2 416

2 400

Chapitre
67

10 286

11 677

10 481

10 878

10 668

15 266

7 851

9 000

Chapitre
042-068

9 696

10 393

8 331

8 077

6 790

6 223

7 958

8 601
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Les recettes de fonctionnement
Il est proposé que les principales recettes soient inscrites pour les montants suivants :

Compte 706
prestations
de service
Compte 7474
subvention
commune
Compte 6419
Rbt salaires

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

BP 2019

969 883

999 515

1 146 200

1 150 000

1 195 919

1 274 418

1 253 938

1 284 000

150 900

200 000

188 500

188 500

190 000

190 000

148 000

216 100

9 006

46 553

110 817

110 000

49 558

52 585

84 549

91 600

Le compte remboursement sur salaires est en augmentation du fait du nombre plus important
d’arrêts (vu plus haut). Le compte prestations de service est en hausse du fait de
l’augmentation des tarifs sur la base d’un maintien du nombre des bénéficiaires.
La subvention de la ville au CCAS est en forte augmentation afin de se reconstituer un résultat
excédentaire et de faire face aux décalages importants de trésorerie.

Il est prévu d’appliquer une augmentation de tarif de 5,00 % tant sur l’aide à domicile que sur
la distribution des repas à domicile à compter du 1er avril 2019.
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Les dépenses d’investissement
Il est proposé d’inscrire les crédits d’investissement suivants :

Chapitre 16
Chapitre 20
Chapitre 21

CA
2012
4 522
2 927
4 529

CA
2013
4 193

CA
2014
4 308

CA
2015
4 450

3 293

CA
2016
4 548
4 188
7 443

CA
2017

CA
2018

BP
2019

6 864
719

1 800

Les crédits inscrits au chapitre 21 sont en partie les restes à réaliser de 2018 correspondant à
l’achat de matériel de téléphonie et à une inscription pour l’achat (LLD) du véhicule Kangoo.
Les recettes d’investissement
Il est proposé que les recettes soient inscrites pour les montants suivants :

Chapitre 10
Chapitre 19
Chapitre
042-28

CA
2012

CA
2013
6 980

CA
2014
1 154
500

CA
2015
510

CA
2016
0
0

9 696

10 393

8 331

8 077

6 790

CA
2017

CA
2018
1 908

BP
2019
2 888

7 470

8 601

Les crédits inscrits en chapitre 28 correspondent aux écritures liées aux dotations aux
amortissements du matériel antérieurement acheté.
L’excédent d’investissement est de 9866,77€.
Partie 3 : la situation de la dette du CCAS de Trélissac.
Situation au 1er janvier 2019
Ligne de Trésorerie
Montant : 245 000 € (renouvelé le 21/03/2018),
Dette par prêteur : Caisse d’Epargne
Taux : Eonia + marge 0,95
Durée : 1 an
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration APPROUVE A L’UNANIMITÉ le
rapport d’orientation budgétaire 2019.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
SUPPRESSION DE POSTE PERSONNEL STATUTAIRE
VU la délibération du Conseil municipal du 25 mars 2019 portant intégration directe d’un agent
du C.C.A.S. dans le tableau des effectifs de la Commune à compter du 1er avril 2019,
CONSIDERANT que l’agent concerné a suivi un Parcours Mobilité Orientation dans le cadre d’un
reclassement professionnel,
Il est proposé à l’assemblée de supprimer un poste d’agent social principal de 1ère classe à
35h au 1er avril 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration APPROUVE A L’UNANIMITÉ la
modification du tableau des effectifs ainsi proposée.
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***

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45.

***

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES

N° délibération

Folio
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- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 ........................................209-216

D/CCAS/2019.07
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