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I LE CADRE REGLEMENTAIRE
L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation
synthétique, retraçant les informations financières essentielles, soit jointe au Compte Administratif et
au Budget Primitif, afin de permettre, notamment, aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour le Centre Communal d’Action Sociale de Bègles,
explicitant le budget principal du C.C.A.S. ainsi que le budget annexe permettant le fonctionnement du
Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (S.A.A.D.).
Cette note est disponible sur le site de la ville de Bègles WWW.mairie-begles.fr, et est affichée devant le
C.C.A.S., 4 rue Calixte Camelle à Bègles.
Le budget du C.C.A.S est consultable au C.C.A.S. aux heures d’ouvertures au public. En raison des
mesures sanitaires en lien avec la pandémie Covid-19, ces horaires sont exceptionnellement modifiés :
 Lundis de 13h à 18h : accès sans rendez-vous
 Du mardi au vendredi, de 8h30 à 13h : accès sans rendez-vous
 Du Mardi au vendredi de 13h à 17h : accès uniquement sur rendez-vous.
Le Budget et ses principes :
 Le Compte Administratif :
Le compte administratif est établi en fin d’exercice (à la fin de l’année civile) par le Président de
l’assemblée délibérante, le conseil d’administration.
Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes du C.C.A.S. Le compte administratif est
ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations qu’il a
exécutées. Il constitue l’arrêté des comptes du C.C.A.S à la clôture de l’exercice budgétaire, soit le 31
décembre.
Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été
engagées mais non mandatées (restes à réaliser).
 Le Budget Primitif :
Le BP est un acte prévisionnel qui autorise le C.C.A.S de Bègles à effectuer des opérations de dépenses
et de recettes inscrites en son sein pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il se doit de respecter les 4 principes budgétaires du Code Général des Collectivités Territoriales :






L’annualité : l’autorisation budgétaire donnée au conseil d’administration pour collecter les
recettes et exécuter les dépenses ne vaut que pour un an, soit l’année civile du 1er janvier au
31 décembre.
La spécialité : concernant les dépenses autorisées, le budget précise que les dépenses sont
spécialisées, selon une nomenclature budgétaire, ce qui signifie que le conseil
d’administration doit utiliser les crédits budgétaires de manière limitative, selon leur
destination, telles que prévues au vote du budget.
L’unité : le budget du C.C.A.S doit figurer dans un seul et même document unique, à des fins
de lisibilité et de transparence.
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L’universalité : ce principe impose que le budget décrive, pour la durée de l’exercice,
l’ensemble des dépenses et des recettes. Il s’agit d’assurer la sincérité et la transparence de
l’acte budgétaire.

II LE BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S
Conformément à l'article L123-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, « le Centre Communal
d’Action Sociale anime une action générale de prévention, de développement social dans la
commune, en lien étroit avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de
prestations remboursables ou non remboursables ».
En réponse aux besoins sociaux de la population, « notamment de ceux des familles, des jeunes, des
personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté », le C.C.A.S. met en œuvre une
action sociale générale et des actions spécifiques auprès de la population ainsi que de lutte contre les
exclusions.
Le C.C.A.S. « peut, le cas échéant, exercer les compétences que le Département a confié à la commune dans
les conditions prévues par l’article L.121-6 » du Code de l'Action Sociale et des Familles, telles que, pour
le C.C.A.S. de Bègles, la gestion du revenu de solidarité active (RSA) et du Service d’Accompagnement et
d’Aide à Domicile (S.A.A.D.).
La souscription aux compétences obligatoires des C.C.A.S., la dernière Analyse des Besoins Sociaux, ainsi
que les orientations définies par la politique d’action sociale de la commune, ont conduit à l’élaboration
d’un plan d’actions et d’interventions du CCAS qui se traduit autour de 7 axes :








L’action sociale et l’accompagnement social
L’insertion et l’inclusion sociale et professionnelle
L’accompagnement à l’accès au logement social
Le soutien à la Réussite Educative
Le soutien aux partenariats locaux en matière d’action sociale
L’information, le lien social et l’accompagnement des personnes retraitées
L’accompagnement des personnes âgées dépendantes à domicile : le SAAD

A- LE COMPTE ADMINITRATIF 2020 : LA REALISATION DU BUDGET 2020
A-1 La section de fonctionnement
Vue d’ensemble de la section de fonctionnement :
La section de fonctionnement permet d’assurer le fonctionnement quotidien de la structure et
regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes permettant le fonctionnement courant des
différents services.
Pour l’année 2020, les résultats de la section de fonctionnement se décomposent de la manière
suivante :
 Des dépenses réelles de 1 214 733,08€, pour des prévisions budgétaires votées au Budget
Primitif de 2020 à hauteur de 1 436 688,64€.
 Des recettes réelles de 1 227 831,84€, pour des prévisions budgétaires votées au Budget Primitif
de 2020 à hauteur de 1 436 688,64€.
Soit un résultat de l’exercice 2020 (Recettes – Dépenses) excédentaire de + 13 098,76€.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
011- Charges à caractère général
012- Charges de personnel
014- Atténuations de produits
022-Dépenses imprévues
65- autres charges de gestion c
66- charges financières
67- charges exceptionneles

BP 2020
148 490,64
981 153,00
0,00
26 442,00
258 433,00
70,00
3 500,00

042- opérations d'ordre
TOTAL
Résultat 2020
Excédent antérieur
résultat reporté après affectation

18 600,00
1 436 688,64
13 098,76
195 404,64
208 503,40

RECETTES
BP 2020
195 404,64
124,00
24 000,00
0,00
1 201 000,00
15,00
0,00
4 500,00
11 645,00
1 436 688,64

CA 2020
119 958,10
937 893,91
0,00
0,00
138 275,17
8,40
0,00

002- Excédents reportés
013- attenuation de charges
70-produits de service
73- impôts et taxes
74- dotations, subv et particp°
75- autres produits gestion cr
76- produits financiers
77- produits exceptionnels
18 597,50 042- opérations d'ordre
1 214 733,08 TOTAL
Equilibre 1- 2021
Excédent antérieur
résultat reporté après affectation
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CA 2020
13 993,35
31 805,82
0,00
1 162 144,60
1,55
8 242,00
11 644,52
1 227 831,84
13 098,76

Dépenses par secteur d’activité :
L’activité du C.C.A.S se répartit en plusieurs services :





Le service social-insertion-logement
Le service personnes âgées
Le service de Réussite Educative
Le service administratif et financier gérant l’ensemble des moyens (humains, logistiques et
financiers)

L’intervention du C.C.AS. s’appuie en outre sur un partenariat local actif avec plusieurs associations du
territoire œuvrant notamment contre la précarité alimentaire. A ce titre le C.C.A.S. leur verse des
subventions annuelles, afin de favoriser leur action en direction des béglais les plus en difficulté.
PROJETS - "OPERATIONS"

DEPENSES
BP 2020

RECETTES
CA 2020

BP 2020

CA 2020

OPERATION AIDES SECOURS ET INSERTION

136 750,00 €

109 246,26 €

65 500,00 €

29 742,00 €

OPERATION SUBVENTIONS

169 000,00 €

70 000,00 €

1 100 000,00 €

1 100 000,00 €

OPERATION PERSONNES AGEES

39 655,64 €

28 030,80 €

12 000,00 €

13 731,30 €

OERATION P.R.E.

14 500,00 €

11 405,76 €

35 000,00 €

35 000,00 €

OPERATION SERVICES COMMUNS

90 415,00 €

52 412,89 €

28 645,00 €

24 417,80 €

450 320,64 €

271 095,71 €

1 241 145,00 €

1 202 891,10 €

TOTAL

Présentation des dépenses par secteur d’activité hors Dépenses de ressources Humaines

DEPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITE CA 2020
€52 412,89 soit
19%

€109 246,26
soit 40%

OPERATION AIDES SECOURS ET
INSERTION
OPERATION SUBVENTIONS

€11 405,76
soit 4%

OPERATION PERSONNES AGEES
€28 030,80
soit 11%

OERATION P.R.E.
OPERATION SERVICES
COMMUNS
€70 000,00 soit 26%

Recettes par secteur d’activité :
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de subventions versées par :
 La Ville de Bègles qui permet d’équilibrer le budget.
 Le Conseil Départemental au titre de l’accompagnement des personnes bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active
 L’Etat au titre de la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative
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 Le Fond Social Européen au titre de l’accompagnement des personnes bénéficiaires du PLIE
(plan local pour l’insertion par l’emploi)
Les autres recettes proviennent des participations des usagers et notamment des participations aux
activités séniors (activités, transports…), des remboursements du S.A.A.D, du versement d’un tiers des
concessions funéraires encaissées par la Ville.

B-1 La section d’investissement

Le C.C.A.S. de Bègles occupant à titre gracieux les locaux mis à disposition par la Ville, les
investissements du C.C.A.S concernent essentiellement par :
o Des investissements mobiliers : 1 192,00€.
o Des subventions d’équipement au titre du PIG (Programme d’Intérêt Général) à hauteur de
8 624,39€.
Le Programme d’Intérêt Général est un dispositif promu par l’Etat et Bordeaux-Métropole dans
le cadre des aides à la pierre. Il a pour objet d’aider les propriétaire occupants et propriétaires
bailleurs à financer des travaux d’amélioration de leurs logements dans le but de lutter contre
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l’habitat indigne, la précarité énergétique, et de permettre l’adaptation du logement au
vieillissement ou au handicap.
o Des neutralisations de subventions d’équipement versées à hauteur de 11 644€.
o Du reversement des attributions de compensation au titre du transfert de charge dans le cadre
de la mutualisation avec Bordeaux Métropole à hauteur de 17 676€.
Pour l’année 2020, les résultats de la section d’investissement se décomposent de la manière
suivante :
 Des dépenses réalisées de 39 136,91€.
 Des recettes réalisées de 18 902,50€.
Soit un résultat de l’exercice 2020 (Recettes – Dépenses) déficitaire de – 20 234,41€.

B- LE BUDGET PRIMITIF 2021 DU C.C.A.S.
B1- La section de Fonctionnement : Un budget au service des orientations prioritaires de la
politique d’action sociale municipale

Le budget de fonctionnement est équilibré par l’excédent reporté cumulé de la section de
fonctionnement.
Pour l’exercice 2020, le résultat de l’exercice est de 13 098,76€ et le résultat cumulé de
208 503,40€.
Ainsi, il est proposé une orientation budgétaire prévisionnelle équilibrée pour 2021, présentée ci-après,
tenant compte d’un excédent reporté de 208 503,40€.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAPITRES
011- Charges à caractère général
012- Charges de personnel
014- Atténuations de produits
022-Dépenses imprévues
65- autres charges de gestion c
66- charges financières
67- charges exceptionneles
042- opérations d'ordre
TOTAL

CA 2020
119 958,10
937 893,91
0,00
0,00
138 275,17
8,40
0,00
18 597,50
1 214 733,08

RECETTES
BP 2021
161 272,00 002- Excédents reportés
1 010 954,00 013- attenuation de charges
70-produits de service
33 937,52 73- impôts et taxes
333 032,00 74- dotations, subv et particp°
100,00 75- autres produits gestion cr
0,00 76- produits financiers
77- produits exceptionnels
14 805,00 042- opérations d'ordre
1 554 100,52 TOTAL

CA 2020

BP 2021
208 503,40

13 993,35
31 805,82
0,00
1 162 144,60
1,55

1 314 992,00
22,12

8 242,00
11 644,52
1 227 831,84

2 700,00
10 283,00
1 554 100,52

17 600,00

L’Action Sociale, le logement et l’insertion :
Les dépenses de fonctionnement doivent permettre à ces services de :
 Maintenir une provision de crédits pour pourvoir à l’urgence sociale et l’allocation d’aides et
secours aux Béglais.
 Poursuivre l’accompagnement des publics, dans le cadre de difficultés spécifiques repérées, par
une offre de services diversifiée, en s’appuyant sur l’expertise de partenaires associatifs du
secteur sanitaire et social, par la mise en œuvre de permanences d’accompagnement
gratuitement accessibles aux usagers, et représentant un budget global de 31 572€ :

Type d’actions
Accompagnement au surendettement des ménages par Familles en
Gironde
Accès aux soins et à une couverture santé adaptée : ACTIOM
Accès aux droits et à leur défense permanences juridiques gratuites pour
les usagers, animées par le CIDFF (centre d’information sur le droit des
femmes et des familles)
Accompagnement à l’inclusion sociale par l’Interprétariat assuré par
l’association INTERMED
Accompagnement sociolinguistique par l’INSUP
Accompagnement psychologique et médiation interculturelle pour
personnes migrantes en souffrance par l’association AMI

 Maintenir des aides au logement et à la précarité énergétique en abondant le Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL) à hauteur de 20 880€ contre 17 952€ en 2020.
L’accompagnement des personnes retraitées et âgées
Afin de lutter contre l’isolement et favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions, il
est proposé d’allouer un budget de 34 660€ au service personnes âgées. Cela permettra de développer
des actions d’animation et de prévention (colis de Noël, pique-nique sur la période estivale…).
Evidemment, les activités de ce service sont très dépendantes de l’évolution de la crise sanitaire.
Le renforcement du maillage partenarial par le versement de subventions
 Le développement du plan d’aide alimentaire à l’échelle communale, au travers du partenariat
engagé avec les associations caritatives de la commune :
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Association

Montant proposé

Secours Populaire

4 000€

Banque Alimentaire

3 000€

Restaurants du Cœur

1 000€

Bègles
Alternative
Solidaire :
Epicerie Sociale et Solidaire

1 000€

Secours Catholique

250€

 L’action du S.A.A.D. :
Objet

Montant

Subvention d’équilibre

60 000€

Subvention d’apurement partiel du déficit

170000€

Le versement de la subvention au S.A.A.D. fera l’objet de délibérations spécifiques ultérieures.
 L’action sociale en faveur des agents au travers du Comité des œuvres sociales : 1 000€.
Le Programme de Réussite Educative (P.R.E.)
Dispositif national de cohésion sociale s’inscrivant dans le cadre de la Politique de la Ville, le PRE est
une démarche partenariale de proximité, mobilisant en continu le droit commun et proposant un
accompagnement individualisé à des enfants, et leurs familles, ne bénéficiant pas d’un environnement
favorable, en difficultés.
Le plan d’action du PRE sera élargi aux enfants de 2 à 16 ans en 2021, pour renforcer la continuité
éducative soutenue dans le cadre des politiques éducative et d’action sociale de la Ville de Bègles, à
destination d’enfants résidants dans les quartiers Politique de la Ville, ou scolarisés en Réseau
d’Education Prioritaire ou sans solution institutionnelle.
Les accompagnements individuels concernent la réussite éducative, l’accès aux sports et aux loisirs, les
mobilités.
Le budget alloué est de 13 500€.
Les services communs, supports d’une action transversale cohérente :
 Afin de répondre aux enjeux sociaux et amortir au mieux les effets de la crise sociale et
économique, il est proposé pour 2021 d’inscrire les crédits nécessaires à: L’Analyse de Besoins
sociaux : relevant d’une obligation réglementaire dans la première année suivant la mise en
place d’une nouvelle mandature, cette ABS doit permettre d’affiner le diagnostic de territoire en
matière d’évolution des besoins sociaux des habitants et des différentes zones géographiques de
la commune, et de contribuer ainsi à l’adaptation des politiques publiques en matière d’action
sociale.
 La Supervision et l’accompagnement des agents du C.C.A.S.
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 Aux assurances nécessaires au fonctionnement du C.C.A.S et à la couverture des risques et de
l’ensemble des agents sont estimées à 11 000€. Les assurances des véhicules du C.C.A.S. sont
désormais.
 Au versement des Attributions de Compensations (AC) : L'attribution de compensation est
un transfert financier positif ou négatif obligatoire entre la commune de Bègles ou l’un de ses
établissements publics et Bordeaux Métropole. Elle a pour fonction d'assurer, par convention,
la neutralité budgétaire des transferts de charges entre le C.C.A.S et Bordeaux Métropole.
 Le projet d’inclusion numérique, « Solidarités et accès aux droits à l’ère du numérique »,
s’appuie sur une démarche partenariale, de territoire et participative regroupant une trentaine
d’acteurs institutionnels et associatifs du territoire.
Il a pour objectif de lutter contre la précarité numérique et favoriser l’accès de tous à leurs droits
par la maitrise ou l’accès au numérique.
 Les crédits au titre des dépenses imprévues pourront permettre au nouveau Conseil
d’Administration de procéder aux ajustements budgétaires qui leur sembleraient opportuns par
décision modificative du budget.
Les Ressources Humaines
Le C.C.A.S. de Bègles est porté par avec une équipe pluridisciplinaire de 48 agents, dont 25 agents au
sein du S.A.A.D.
o
o
o
o

Action Sociale et insertion : 11 agents,
Personnes Agées : 33 agents dont 8 agents sur le B.I.S. et 25 agents sur le S.A.A.D.
P.R.E. : 1 agent
Services Communs (Fonctions de pilotage et fonctions support) : 3 agents.

B2- La section d’investissement
INVESTISSEMENT
DEPENSES
CA 2020

CHAPITRES
020- dépenses imprévues
040- opér, ordre entre section
204- subventions d'équipement
21- immobilisations corporelles
23- immobilisations financières
27- autres immobilisations fi.
REPORTS D'INVESTISSEMENT
TOTAL
REPORTS D'INVESTISSEMENT

11 644,52
8 624,39
1 192,00

10 283,00
0,00
24 887,45

17 676,00

43 842,00
4 832,03
83 844,48

39 136,91
4 832,03

RECETTES
CA 2020

BP 2021
001 solde reporté
040- opér. ordre entre section
10- dotations fonds divers
13- Subvention d'équipement
23- Immobilisations en cours
27- autres immo financières

18 597,50
305,00

BP 2021
108 734,22
14 805,00
305,26

5 000,00
18 902,50

128 844,48

Le budget d’investissement est équilibré par l’excédent reporté.
En 2020, le résultat de l’exercice a fait apparaitre un résultat déficitaire de - 20 234,41€.
L’excédent reporté intégré au budget prévisionnel de la section d’investissement pour 2021 sera donc
de 108 734,22€.
Le C.C.A.S. de Bègles occupant à titre gracieux les locaux mis à disposition par la Ville, les
investissements du C.C.A.S sont représentés, en 2021, par :
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o Des investissements mobiliers : 24 887€
o Des subventions d’équipement au titre du PIG : 45 000€.
o De prêts et des reversements de l’Attribution de Compensation : 43 842€.
Les recettes réelles d’investissement sont constituées par :




Les amortissements de subvention d’équipement estimés à 5 000€ en 2021
Le Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), estimée à 305€
La dotation aux amortissements prévue à hauteur de 14 805€.

III LE BUDGET ANNEXE DU C.C.A.S : LE S.A.A.D (Service d’Accompagnement et d’Aide à
Domicile)

A-

LE COMPTE ADMINITRATIF 2020 : LA REALISATION DU BUDGET 2020
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L’année 2020 est marquée par :
 Un nombre d’heures stable: 26 225 h soit – 0,05 %.
 Un tarif autorisé moins favorable en 2021 : 25,01 € en 2019, 24,41 en 2020 qui explique la
baisse des recettes liées à la tarification.
 Un soutien nécessaire du budget principal : 60 000 €.
 Une diminution des charges de personnel dédié aux « fonctions support » qui permet une
baisse significative des charges de personnel de près de 11 %, venant contre balancer la
baisse des produits issus de la tarification.
 Pour l’exercice de 2020, on relève un déficit de – 5 635,80 € (-76 808,36 € en 2019).
L’Affectation du résultat :
•
•
•

B-

Le résultat comptable de l’année 2020 est de – 5635,80 €
Le résultat d’exploitation qui intègre le déficit en report N-2 (-22 957,32€) s’élève à 28
593,12 €
Au vu de l’année particulière 2020, il est proposé l’affectation du résultat de 2019, en report
à nouveau déficitaire au compte 1198.

LE BUDGET PRIMITIF 2021
Les propositions budgétaires ont été votées en Conseil d’Administration du CCAS en séance
du 23/11/2020 pour transmission au Conseil Départemental 33 – autorité de tarification.
Ces propositions sont identiques, en attente du retour de l’avis du Conseil Départemental 33.
Des décisions modificatives seront à prévoir pour intégrer les subventions du CCAS
d’apurement du déficit.
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RECETTES :

DEPENSES :
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