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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 1er JUILLET 2020
Nombre de membres :
- En exercice .... : 17
- Présents ......... : 16
- Représentés .. : 1
- Votants ........... : 17

L’an deux mille vingt, le premier juillet, à dix-huit heures trente,
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie en session
ordinaire, sous la Présidence de M. Francis COLBAC, Président.
Date de convocation du Conseil d’administration : ..... 26 juin 2020
Date d’affichage de la convocation : ............................ 26 juin 2020

PRÉSENTS : M. Francis COLBAC, Mme Nadine BUFFIÈRE, Mme Véronique BOUNET,
Mme Christine CONORD, M. Fabrice FAUVET, M. Éric LELOGEAIS, Mme Béatrice
BILLEAU-LABROCHERIE, Mme Audrey ROUCHE, Mme Nadine MAROLLEAU,
Mme Danielle MATA, M. Hervé MAZIÈRE, Mme Nadine SPETTNAGEL, M. Jean-Paul
COUSTILLAS, Mme Nicole DESLONDES, Mme Josette FRAGNE, Mme Liliane
TESSIÉRAS,
EXCUSÉE : Mme Jeanine DELPIT (mandataire Mme Nicole DESLONDES).
Ont assisté à la séance : M. Stéphane DELAGE, Directeur Général des Services,
assurant le secrétariat de la séance et Mme Emmanuelle NABOULET, agent du service
social.
***
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis COLBAC, Président, qui
constate que la condition de quorum dérogatoire au droit commun posée au premier
alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence modifié par
l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 est remplie (tiers des membres en exercice
présent ou représenté), avec possibilité pour chaque membre d’être porteur de deux
pouvoirs.
Puis il invite le Conseil d’administration à délibérer sur les questions portées à l’ordre
du jour.

ORDRE DU JOUR

- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2020
- INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
- ÉLECTION D’UN.E VICE-PRÉSIDENT.E
- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020
- DÉSIGNATION D’UN.E DÉLÉGUÉ.E AUPRÈS DE L’U.D.C.C.A.S.
- CRÉATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE
COVID-19
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 9 MARS 2020
Le procès-verbal de la séance du 9 mars 2020 est APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ des
membres du Conseil d’administration en fonction à cette date.

INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU C.C.A.S.
En application des articles L. 123-6 et R. 123-7 et suivants du code de l’action sociale et
des familles et en vertu :
 de la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2020 portant élection des huit
membres appelés à siéger au Conseil d’Administration du C.C.A.S, à savoir :
-

Mme Nadine BUFFIÈRE, présidente déléguée
Mm Véronique BOUNET
Mme Christine CONORD
Mme Jeanine DELPIT
M. Fabrice FAUVET
M. Éric LELOGEAIS
Mme Monique RAT (suppléante)
Mme Béatrice BILLEAU-LABROCHERIE
Mme Audrey ROUCHE

 de l’arrêté municipal du 26 juin 2020, portant nomination des huit membres désignés
par le Maire, à savoir :
- Mme Nadine MAROLLEAU, Représentante de l’Union Départementale des
Associations Familiales (U.D.A.F.),
- Mme Danielle MATA, Représentante des associations de retraités et de personnes
âgées, représentante de la M.S.A.,
- M. Hervé MAZIÈRE, Représentant des associations de personnes handicapées,
représentant de l’A.P.E.I.,
- Mme Nadine SPETTNAGEL, Représentante des associations œuvrant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, représentante de l’A.P.A.R.E,
- M. Jean-Paul COUSTILLAS, Collaborateur de cabinet retraité,
- M. Nicole DESLONDES, ancienne Conseillère municipale,
- Mme Josette FRAGNE, Cadre administratif retraité de la Fonction Publique Territoriale,
- Mme Liliane TESSIÉRAS, ancienne Conseillère municipale, retraitée de la Fonction
Publique Hospitalière.
le Président déclare les membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. cités cidessus installés dans leurs fonctions.
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DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
ÉLECTION D’UN.E VICE-PRÉSIDENT.E
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.,
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-6 et R. 123-7 ;
CONSIDERANT que le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est présidé
par le Maire ;
CONSIDERANT que dès sa constitution, le Conseil d’administration doit élire en son sein un
vice-président qui le préside en l’absence du Maire ;
CONSIDERANT la candidature de Mme Nadine BUFFIÈRE ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ :
 DÉCIDE de procéder à l’élection à main levée d’un vice-président ;
 ÉLIT Mme Nadine BUFFIÈRE Vice-présidente du C.C.A.S.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020
Il est présenté au Conseil d’administration le rapport sur les orientations budgétaires
2020 (ci-après), rapport donnant lieu à un débat.
Rapport sur les orientations générales pour le budget primitif 2020
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.
Les orientations fixées aux 1°, 2°, 3° devront permettre d’évaluer l’évolution
prévisionnelle du niveau d’épargne brute, nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel
se rapporte le projet de budget.
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Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022,
dispose : « A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité

territoriale présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement et l’évolution du besoin annuel de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dette ».
Ce rapport ne constitue qu'un stade préliminaire à la procédure de l'élaboration budgétaire et
ne présente donc pas de caractère décisionnel.
Nous verrons tout d’abord le contexte économique et financier international et national
dont les prévisions de croissance se retrouvent complétement bouleversées par la crise
épidémique internationale. Nous évoquerons les mesures de la loi de Finances 2020, et de la
loi de programmation 2018-2022 qui impactent la commune telles qu’elles étaient avant la
crise. Enfin, seront abordées la situation des finances de la ville au 31 décembre 2019 et les
orientations pour 2020 et les années suivantes.
PARTIE 1 : Le contexte économique et budgétaire : un environnement macroéconomique qui s’était amélioré mais qui subit les effets de la crise sanitaire
Comme pour le DOB 2019, le DOB 2020 s’inscrit dans un contexte économique général
d’autant plus complexe que la crise sanitaire a déstabilisé les équilibres économiques
mondiaux. L’année 2019 a été caractérisée par des incertitudes politiques et géopolitiques
nombreuses : guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, crise Iran/ États-Unis, mise
en place de barrières tarifaires…. Ces évènements ont entrainé, au tournant, de l’été 2019,
une nette révision baissière des prévisions de croissance. Ainsi, après une croissance de 0,4%
au premier trimestre 2019, la croissance a ralenti au deuxième et troisième trimestre (+0,2%)
et devrait stagner au quatrième trimestre. Les anticipations sur 2020 sont dépréciées
désormais suite à l’impact de l’épidémie.
Son développement a ouvert une période à la fois récessive et d’incertitude pour l’économie
mondiale et donc nationale. Il est acquis que le choc macroéconomique sera d’une très forte
ampleur.
Au-delà des secteurs liés au tourisme, au transport ou au commerce international, qui ont été
les premiers affectés par cette situation, l’ensemble de notre économie est gravement frappé.
Elle subit un choc brutal d’offre en raison de la fermeture temporaire de nombreuses
entreprises, de l’immobilisation progressive de la main-d’œuvre, de périodes prolongées
d’activité partielle, de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et de la chute des
exportations dans de nombreux secteurs, qui annonce un choc brutal de demande en raison
de la chute de la consommation des ménages.
La réponse d’urgence à ces chocs, portée par trois projets de lois relève de la nécessité de
soulager financièrement et sans délai notre économie, afin de préserver l’appareil productif et
le pouvoir d’achat des ménages.
Par le projet de loi de finances rectificative le législateur a tiré les conséquences de la crise et
des mesures qu’il prévoit pour réviser ses prévisions d’équilibre et soutenir puissamment et en
urgence l’activité des entreprises. C’est la raison pour laquelle, à l’instar d’autres pays dans le
monde, la France présente une série de mesures nouvelles pour soutenir l’activité.
1- Une croissance française qui était considérée comme solide jusqu’à la
crise sanitaire
La croissance française s’était montrée résiliente dans un contexte de ralentissement
global en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement
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industriel.
On rappelle que l’année 2017 avait été particulièrement dynamique avec un niveau de
croissance de +2,4%. En 2018, un ralentissement de l’activité a été constaté, toutefois la
croissance demeurait solide en se situant à un niveau de +1,7%. En 2019, la croissance
française a mieux résisté que celle de certains partenaires européens comme l’Allemagne et
l’Italie. L’activité a conservé un rythme soutenu grâce à une demande intérieure vigoureuse
du fait du dynamisme de l’investissement des entreprises et d’une consommation privée
relativement solide. En conséquence, le taux de croissance devrait être de 1,4% contre 1,2%
en zone euro.
Le document de présentation du projet de loi de finances anticipait ainsi encore une
bonne résistance de la croissance du pays en 2020. En conséquence le taux s’établissait à
1,3%. Les facteurs qui ont soutenu l’activité restaient présents. Dans l’industrie comme dans
les services le cycle d’investissement devait se poursuivre. Du côté des ménages, les dépenses
de consommation qui ont connu une accélération sur les derniers trimestres 2019 devaient se
maintenir sur un rythme similaire. A noter que la confiance des ménages se serait redressée
tout au long de l’année 2019 grâce à :
- L’amélioration du marché du travail,
- La faiblesse de l’inflation,
- La succession de mesures budgétaires favorables au pouvoir d’achat…
L’inflation diminuait en 2019 et 2020 à +1,2% après une année 2018 marquée par une forte
hausse des prix du pétrole qui a amené l’inflation à +1,8%.

Les données de cadrage économique figurant dans le PLF 2020
2017
Taux de croissance PIB zone euro
2,6%
Indice des prix à la consommation zone euro
1,5%
Variation du PIB en volume économie France
2,3%
Indice des prix à la consommation France hors tabac
1%
Source : Projet de Loi de Finances de 2020 du 27 septembre 2019

2018
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%

2019
1,2%
1,3%
1,4%
1%

2020
1,2%
1,4%
1,3%
1%

La prévision de croissance pour 2020 est largement bousculée par la crise sanitaire liée à la
propagation du Covid-19. Selon les estimations du deuxième budget rectificatif, la croissance
est révisée à -8,0% contre une expansion prévue par la LFI pour 2020 de 1,3 % du PIB.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis précise « que s’il n’y a pas de

retour rapide à la normale de l’activité au-delà du 11 sa chute pourrait se révéler supérieure
encore à celle de -8% en 2020 prévue par le gouvernement ».

Cela se confirme puisque l’économie devrait plonger de 15% au 2ème trimestre. Dès lors la
baisse de la croissance est anticipée dans la 3ème version du projet de loi de finances
rectificative à -11%. Les exercices 2021 et 2022 seraient des années de redressement
progressif mais on retrouverait le niveau d’activité de fin 2019 que mi 2022 selon la banque
centrale française.
A noter que le taux de chômage devrait atteindre plus de 10% fin 2020 et grimper à 11,5%
mi 2021. Il faudra attendre 2022 pour le voir redescendre à 9,7%.
2- La stratégie budgétaire gouvernementale a été modifiée
a. Un déficit public anticipé à 11,4% du PIB
Le déficit public a été ramené sous le seuil des 3% du PIB en 2017 ce qui a permis au pays de
sortir de la procédure européenne pour déficit excessif. En 2018 cette maîtrise du déficit s’est
confirmée (2,5% du PIB). Toutefois en 2019 une dégradation est prévue (3,1% du PIB) avec
la transformation du CICE en allègements de charges et les mesures budgétaires suite à la
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crise sociale de fin 2018 et 2019.
Pour 2020 le déficit était attendu à son niveau le plus faible depuis 2001, en se situant à 2,2%
du PIB. Ce que confirme la Cour des comptes qui situe le déficit entre 2,1% et 2,3%.
Suite à la crise sanitaire, la deuxième version prévoyait un déficit public pour 2020 à 9,1 % du
PIB. Il s’agit d’une estimation du déficit toutes administrations publiques confondues : État,
sécurité sociale et collectivités territoriales.
Le déficit budgétaire de l’État s’établit désormais pour 2020 à 185,4 milliards d’euros, au lieu
de 93,1 milliards d’euros prévu en LFI pour 2020, soit une augmentation de 92,3 milliards
d’euros.
Afin de permettre aux entreprises et aux travailleurs de surmonter à court terme le choc lié à
la crise sanitaire, le Gouvernement a annoncé dans sa première loi une aide de 45 milliards
d’euros de mesures de soutien immédiates portée à 110 milliards d’euros suite à la
deuxième loi et 300 milliards d’euros de prêts garantis par l’État.
Le plan de soutien français repose très majoritairement sur des mesures de trésorerie et de
garantie des prêts, plutôt que sur des outils d’absorption immédiate des pertes ou de
recapitalisation du secteur privé par la puissance publique. Cela permet de minimiser l’impact
à court terme sur les finances publiques mais suppose que les entreprises soient suffisamment
solides pour surmonter la crise en étalant son coût par le recours à l’emprunt.

Mesures de soutien ayant un impact sur le déficit public (en% PIB)

Quelques mesures prises :
 Chômage partiel : 25,8 milliards d’euros,
 Fonds de solidarité pour les tpe : 7 milliards d’euros,
 Crédits pour la santé : 8 milliards d’euros,
 Aides d’urgence pour les ménages modestes : 4,1 millions d’euros,
 Fonds des participations financières de l’état dans les entreprises stratégiques :
20 milliards d’euros : 20 milliards d’euros,
 Fonds de développement économique et social : 1 milliard d’euros
A noter que le troisième volet du projet de loi de finances rectificative anticipe une hausse du
déficit à 11,4% du PIB. Le déficit du budget de l'État atteindra alors 220 milliards d'euros cette
année, et celui de la sécurité sociale plus de 52 milliards d'euros.
Il est prévu de porter les mesures de soutien à l’économie à 136 milliards d’euros. Au total, le
gouvernement mobilise 460 milliards d’euros. Ce sont 45 milliards d'euros qui seront débloqués
pour soutenir les secteurs les plus touchés : 18 milliards pour le tourisme, 8 milliards d’euros
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pour l’automobile, 600 millions pour les start-up ou encore 15 milliards à l'aéronautique et aux
technologies et 13 milliards de dépenses nouvelles dont 5 de plus pour le chômage partiel.
Des mesures d’urgence en faveur des collectivités territoriales ont été annoncées destinées à
compenser les baisses de recettes. Ainsi, sont mises en place :
 Une clause de sauvegarde pour les principales recettes du bloc communal : 750 millions
d’euros,
 Un soutien de trésorerie pour les départements : 2,7 milliards d’euros,
 Une compensation des pertes de recettes pour les régions : 900 millions d’euros,
 La prise en compte des spécificités des outre-mer,
 Un soutien exceptionnel à l’investissement public au service de la relance : 1 milliard
d’euros,
 La prise en compte des dépenses liées au covid19
b. Un niveau de dette publique représentant 121% du PIB
Selon l’INSEE, la dette publique représentait fin septembre 2019, 100,4% du PIB soit
2.415 milliards d’euros en hausse de 39,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent.
A noter qu’elle était de 2.296,1 milliards d’euros au 1er trimestre 2018. D’après l’INSEE, ce
dérapage s’explique pour l’essentiel par la contribution de l’État à la dette qui a augmenté de
74,8 Md€. En effet, la dette des administrations de sécurité sociale diminue de 21,2 Md€. La
contribution des administrations publiques locales s’est accrue de 1,4Md€ en raisons de bons
résultats en ce qui concerne les communes (recul de 1Md€), les départements
(désendettement de 0,4Md€), les régions (faible augmentation +0,5Md€). L’endettement de
la société du Grand Paris s’élevant à 2,2Md€.
Le gouvernement maintient ses prévisions à 98,8% du PIB à fin 2019 et à 98,7% en 2020.
En % du PIB
2017
2018
Déficit public
-2,8
-2,5
Dette publique
98,4
98,4
Source : Projet de Loi de Finances de 2020 du 27 septembre 2019

2019
-3,1
98,8

2020
-2,2
98,7

A noter que la France est ainsi le seul grand pays de la zone euro dont le ratio
d'endettement a continué d'augmenter entre 2014 et 2019 (+ 3 points de PIB).

Évolution du ratio d'endettement entre 2014 et 2019
au sein des principaux pays de la zone euro (%PIB)
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Selon le second projet de loi de finances rectificative le ratio de dette de l’ensemble des
administrations publiques devrait s’établir à 115% du PIB en hausse de 17 points par rapport
à 2019.

Pour autant la charge de la dette ne devrait pas s’alourdir voir elle pourrait même légèrement
décroître puisque les coûts de financement sur les échéances de court terme sont négatifs et
se situent aux alentours de 0 à 10 ans. Le FMI anticipe ainsi que la charge de la dette française
devrait atteindre 1,1% du PIB en 2021 contre 1,4% en 2019.
Ce surplus d’endettement ne paraît donc pas de nature à remettre en cause la soutenabilité
de la politique budgétaire à la condition d’infléchir la courbe d’endettement une fois la crise
passée.

Le troisième volet du projet de loi de finances rectificative va prévoir un gonflement de la dette
publique à 120,9% du produit intérieur brut.
c. Augmentation du niveau des 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 s’appuie sur les efforts d’économies de
l’ensemble des administrations publiques.
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Dans son rapport de juin 2019 sur la situation et les perspectives des finances publiques, la
cour des comptes rappelle que pour la troisième année consécutive, les collectivités ont dégagé
un excédent à hauteur de 2,3 milliards d’euros.
Le gouvernement estimait que la contractualisation a contribué à l’obtention de ces bons
résultats, aussi se posera la question de sa reconduction, voire de son extension au-delà des
322 collectivités concernées aujourd’hui.
L’effort de maîtrise des dépenses sociales devait se poursuivre en 2020. L’objectif national de
progression des dépenses d’assurance maladie sera limité à + 2,3% en 2020 après 2,5% en
2019.
En % du PIB
Taux de dépenses
publiques

2017
55

2018
54,4

2019
53,8

2020
53,4

Suite à la deuxième version du projet de loi de finances rectificative s’établirait à 60,9% du
PIB.
PARTIE 2 – Les principales dispositions du projet de loi de finances 2020
concernant les collectivités locales
Le projet de loi de finances 2020 se situe dans la continuité du budget 2019.
A- Retour sur la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 20182022
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit la participation des
collectivités locales au redressement des comptes publics. La mise en œuvre de cette loi vise
à réduire le besoin de financement des collectivités de 2.6 milliards d’euros par an. Ce texte
fixe, notamment, une trajectoire nationale des dépenses de fonctionnement de 1.2 % et une
surveillance de la capacité de désendettement (12 ans pour les communes). En contrepartie,
l’État s’engage à assurer la stabilité des dotations aux collectivités.
Pour les 322 collectivités dont le budget principal dépasse 60 M€ l’État a proposé une
contractualisation définissant une trajectoire des dépenses de fonctionnement.
229 collectivités ont signé un contrat ainsi que 17 autres collectivités non comprises dans le
champ de la contractualisation.
Conformément aux articles 29 et 30 de la LPFP 2018-2022 le gouvernement devait
dresser un bilan, en 2019, du dispositif pour l’année 2018. A ce jour, les résultats de cette
première année de contractualisation n’ont pas été rendus publics. Toutefois, il semble que
seules 14 collectivités n’ont pas respecté l’objectif d’évolution des dépenses.
B- Les principales mesures concernant le projet de loi de finances pour 2020
1. La confirmation de la stabilité relative des concours financiers de
l’Etat aux collectivités locales
Les concours financiers de l’Etat progressent de 0,6 milliards d’euros par rapport à la loi de
finances de 2019.
a. La dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est stabilisée à 27 milliards d’euros.
Toutefois la DGF est composée d’une enveloppe forfaitaire et de deux enveloppes de
péréquations : la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)
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pour laquelle Trélissac est éligible. Ce sont donc les collectivités qui financent la péréquation
décidée par l’Etat : en effet l’enveloppe DGF étant stable, si l’enveloppe dédiée à la péréquation
progresse la part forfaitaire de la DGF baisse.
La DGF de la commune de Trélissac devrait diminuer de 23 000 euros du fait d’un écrêtement
au vu de son potentiel fiscal par habitant qui dépasse le seuil déclencheur.
b. Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
Le FCTVA, principale dotation de soutien à l’investissement local, est estimé à 6 milliards
d’euros pour 2020. Ainsi, par rapport à 2019, le FCTVA augmenterait de 5% pour répondre à
la reprise de l’investissement public local. En vertu de l’article 77 du PLF, la procédure
d’automatisation de la gestion du FCTVA est de nouveau repoussée au 1er janvier 2021 pour
des motifs d’ordre technique.
c. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC)
Cette enveloppe nationale du FPIC destinée à rééquilibrer les ressources des
intercommunalités et communes est maintenue en 2020 à un milliard d’euros comme les
3 dernières années.
d. La dotation de soutien à l’investissement des communes et soutien
à l’investissement local
Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs établissements sont
ainsi maintenues au niveau de 2020 et atteignent 1,8 milliard d’euros.
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) atteint plus de 1 milliard d’euros, la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) s’élève à 570 millions d’euros comme en
2019.
Cette dernière dotation est notamment destinée au soutien des projets de :







Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
Développement d’infrastructure en faveur de la mobilité ou de construction des logements,
Développement du numérique et de la téléphonie mobile,
Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
Réalisation d’hébergements et d’équipements publics nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants.
2. La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour tous

Le projet de loi de finances prévoit la suppression définitive de la TH sur les résidences
principales :
 Pour 80% des foyers fiscaux, la TH sera définitivement supprimée en 2020, après avoir
été allégée en 2018 puis en 2019. Pour les 20% des ménages restants, l’allégement
sera de 30% en 2021 puis 65% en 2022. En 2023 plus aucun foyer ne paiera de TH
sur sa résidence principale.
 La taxe d’habitation sur les logements vacants et sur les résidences secondaires est
quant à elle maintenue.
 La suppression de cette taxe a pour conséquence une révision importante de la fiscalité
locale : la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera
transférée aux communes. Le bloc communal percevra donc l’intégralité de la TFPB à
compter du 1er janvier 2021.
 Le projet de loi indique que les collectivités seront compensées à l’euro près. L’État
compensera aux communes la différence entre le produit de TH supprimé et le produit
de la TFPB départementale.
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Le PLF initial prévoyait l’absence de revalorisation forfaitaire des bases de TH en 2020.
Toutefois, le 22 octobre, l’Assemblée Nationale a adopté la première partie de PLF 2020 en
intégrant une revalorisation forfaitaire des bases de TH de 0,9%.
3. La réforme de la TFPB
La réforme de la fiscalité locale s’accompagne d’un travail de révision partielle des valeurs
locatives des locaux qui datent de 1970.
Un premier pas a été franchi le 1er janvier 2017 avec la révision des valeurs locatives des
locaux commerciaux.
La révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux d’habitation se poursuit avec une
phase d’expérimentation devant déboucher sur une mise en œuvre au 1er janvier 2026.
PARTIE 2 : les orientations du budget 2020 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,
- pas d’augmentation des tarifs.
Il convient de prendre connaissance des évolutions suivantes :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre moyen de
bénéficiaires :

298

309

320

330

325

328

322

318

Heures payées aux
agents

69 734

81 368

95 109

93 650

87 536

100 216

100 904

7 789

Heures effectuées
chez les bénéficiaires

53 272

61 143

62 045

62 542

63 499

66 753

68277

5845

* situation au 31 janvier 2020

Le nombre de bénéficiaires est sensiblement identique aux années précédentes. Le nombre
d’heures effectuées est en augmentation (+2,28%) du fait du nombre plus important 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%). Pour expliquer cette
évolution, se cumulent plusieurs facteurs : trois arrêts de longue durée, trois mi-temps
thérapeutiques, de nombreux arrêts de courte durée. En tout l’absentéisme représente : 2788
jours d’absence soit 19 516 heures.
Le résultat 2019 devrait être de : + 2 597,57€.
Le budget du CCAS pour l’exercice 2020 s’équilibre de la façon suivante :
Dépenses de fonctionnement : 1 670 237,00 €
Recettes de fonctionnement : 1 670 237,00 €
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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

CA 2019

BP 2020

Chapitre 012

1 087 574

1 133 464

1 333 076

1 449 657

1 340 596

1 375 657

1 503 960

1 563 221

1 519 170

Chapitre 011

51 165

43 309

39 168

47 250

61 980

56 456

60 750

62 924

74 730

Chapitre 65

16 700

22 243

19 100

19 100

22 730

30 449

24 000

23 997

27 010

Chapitre 66

3 073

3 194

2 891

3 028

2 639

2 663

2 416

2 349

2 500

Chapitre 67

10 286

11 677

10 481

10 878

10 668

15 266

7 851

9 243

37 851

Chapitre 042-068

9 696

10 393

8 331

8 077

6 790

6 223

7 958

8 601

8 976

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

CA 2019

BP 2020

969 883

999 515

1 146 200

1 150 000

1 195 919

1 274 418

1 253 938

1 369 548

1 323 850

150 900

200 000

188 500

188 500

190 000

190 000

148 000

194 500

200 000

9 006

46 553

110 817

110 000

49 558

52 585

84 549

106 567

129 000

Le compte remboursement sur salaires est en augmentation du fait du nombre plus important
d’arrêts. Le compte prestations de service est en hausse du fait de l’augmentation du nombre
des heures réalisées chez les bénéficiaires.
La subvention de la ville au CCAS est en forte augmentation afin de compenser la diminution
des recettes et notamment des prises en charge des caisses suite au COVID-19.
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Il n’est pas prévu d’appliquer une augmentation de tarif.
Les dépenses d’investissement
Il est proposé d’inscrire les crédits d’investissement pour un montant total de 4850 €.
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

CA 2019

BP2020

1 631

4850

6 864
719

Les crédits inscrits au chapitre 21 correspondent à l’achat de matériel tablettes, écran pour
2950€, de mobilier pour 400€, de téléphone pour 1500€.
Les recettes d’investissement
Il est proposé que les recettes soient inscrites pour un montant total de : 28 700,80€
Chapitre 10
Chapitre 19
Chapitre 042-28

CA 2012

CA 2013
6 980

9 696

10 393

CA 2014
1 154
500
8 331

CA 2015
510
8 077

CA 2016
0
0
6 790

CA 2017

CA 2018
1 908

CA 2019

BP2020
2 888

7 470

8 601

8 976

Les crédits inscrits en chapitre 28 correspondent aux écritures liées aux dotations aux
amortissements du matériel antérieurement acheté.
L’excédent d’investissement est de 16 836,80€.
PARTIE 3 : la situation de la dette du CCAS de Trélissac
Situation au 19 mars 2020
Ligne de Trésorerie
Montant : 245 000 €,
Dette par prêteur : Caisse d’Epargne
Taux : Ester + marge 0,70
Durée : 1 an
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration APPROUVE A L’UNANIMITÉ le
rapport d’orientations budgétaires 2020 du C.C.A.S.
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DÉSIGNATION D’UN.E DÉLÉGUÉ.E AUPRÈS DE L’U.D.C.C.A.S.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil d’Administration de désigner le délégué représentant
le C.C.A.S. auprès de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale
(U.D.C.C.A.S) ;
CONSIDERANT les dispositions régissant le fonctionnement de l’organisme pour lequel il est
procédé à la désignation d’un délégué,
SUR proposition de M. le Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ :
 DÉCIDE de procéder à la désignation à main levée du délégué auprès de
l’U.D.C.C.A.S. ;
 DÉSIGNE Mme Nadine BUFFIÈRE pour le représenter au sein du Conseil
d’administration de l’U.D.C.C.A.S. ;
 LUI DONNE POUVOIR pour voter en son nom et participer aux activités de
l’U.D.C.C.A.S.

CRÉATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE
DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19
L’épidémie COVID-19 et la période de confinement en particulier ont nécessité d’adapter
les organisations de travail pour assurer le maintien des services publics de première
nécessité. Pour cela, un plan de continuité des services a été adopté le 07 mai 2020 en
CT/CHSCT. La mobilisation des agents maintenus en activité fut exemplaire.
Aussi, il paraît juste de reconnaître, notamment par une prime exceptionnelle,
l’engagement particulier de ces agents qui ont été exposés au risque de contagion.
Dans ce sens, le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 fixe le cadre dans lequel les agents
territoriaux peuvent, par assimilation aux agents de l’État, être bénéficiaires d’une prime
exceptionnelle.
Il est proposé d’instaurer une prime exceptionnelle basée sur les principes suivants :
 Le montant plafond fixé par décret est de 1000 € pour la période,
 La prime sera versée aux agents directement exposés au risque COVID-19 donc
aux agents ayant assuré le maintien de la mission d’aide à domicile,
 La prime sera modulée selon la fréquence d’exposition au risque et le niveau
d’exposition (en contact avec le public ou pas).
Ainsi il est proposé une prime de 600 euros diminuée du nombre de jours de congés
pris pendant le période du confinement (15 euros par jour de congé).
Compte tenu de ces éléments, seront concernés 46 agents du C.C.A.S.
L’impact budgétaire serait de 29 000 € sur le budget du C.C.A.S.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
L’UNANIMITÉ :

LE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DÉCIDE

A

 D’INSTAURER une prime exceptionnelle selon le décret n°2020-570 du 14 mai 2020
et
 DE FIXER les conditions d’octroi selon le dispositif décrit ci-dessus.
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***

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

***
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Date d’affichage du compte rendu de la séance : 7 juillet 2020
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