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1 - INTRODUCTION : LE CADRE JURIDIQUE DU RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est une étape importante dans le cycle budgétaire
annuel des collectivités locales.
Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget
annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le rapport
d’orientation budgétaire constitue la première étape. Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016
relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport
d’orientation budgétaire comporte les informations suivantes :
- Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la
commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle
est membre.
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de
programme.
- 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 collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de
l’article L. 3313-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice
en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
- A la structure des effectifs ; aux dépenses de personnel comportant notamment des
éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires,
les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages
en nature ; à la durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l’évolution
prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel
se rapporte le projet de budget.
Le rapport est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à
compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à
l’hôtel de ville, dans les quinze jours suivant la tenue du débat. Le public est avisé de la mise
à disposition de ces documents par tout moyen.
Une délibération sur le budget non précédée de ce rapport est entachée d’illégalité et peut
entrainer l’annulation du budget (TA de Versailles, 28 décembre 1993, commune de Fontenay
le Fleury).
Le débat sur le rapport doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget
primitif. Il ne peut donc être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget
primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, commune de Lisses).
Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins
faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect
de la loi.
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Le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. L’ordonnance relative à la simplification
et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux (ordonnance du
26 août 2005 N° 2005-1027) oblige néanmoins l’assemblée délibérante à débattre, en sus des
orientations budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels envisagés par la
collectivité. Cette obligation était auparavant prévue par décret (N97-175 du 20 février 1997).

1.1.

Aperçu de l’environnement macro-économique

La phase actuelle de croissance mondiale est suffisamment partagée pour perdurer en
2018. Si l’impulsion budgétaire promise aux Etats-Unis reste floue, la dépréciation du dollar et
un resserrement monétaire moins rapide qu'attendu constitueront des relais de croissance.
Les économies émergentes font preuve de résistance, à commencer par la Chine.

En glissement annuel, la croissance du PIB dans la zone OCDE a accélérée à 3,4% au
3ème trimestre de 2017, par rapport à 3,1% au trimestre précédent.
Aux États-Unis, la croissance devrait être de 3.1 % cette année et de 3.4 % en 2018, à la
faveur d’un regain des dépenses de consommation et de l’investissement des entreprises. La
création d’emplois est restée solide, mais nul ne peut dire encore dans quelle mesure la
détente budgétaire et les réformes réglementaires pourront impulser un élan supplémentaire
en 2018.
Dans la zone euro, la croissance devrait être de 3.1 % en 2017 et de 1.9 % en 2018, soit des
estimations en hausse par rapport aux précédentes du fait d’une croissance plus forte dans
les grandes économies européennes.
En Allemagne, la croissance devrait être de 3.3 % en 2017 et de 3.1 % en 2018 ; en France,
elle devrait être de 1.7 % pour cette année et de 1.6 % en 2018, tandis qu’en Italie, ces deux
taux devraient s’établir respectivement à 1.4 % et 1.3 % en 2017 et 2018. La révision des
estimations précédentes s’explique par des résultats plus solides que prévu au premier
semestre de 2017, sur fond de taux d’emploi en hausse, d’une politique monétaire
accommodante et d’un climat politique moins incertain. Cette embellie s’explique aussi par
une progression plus vigoureuse de la consommation et de l’investissement et par une
croissance plus solide des exportations. Au Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance
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qui avait été prévu précédemment devrait se poursuivre jusqu’en 2018 alors que des
incertitudes demeurent quant à l’issue des négociations sur le retrait de l’Union Européenne.
Si le taux de chômage est en repli à moins de 4.5 %, la faible croissance de la productivité et
des salaires réels persiste. La dépréciation de la livre sterling a légèrement amélioré les
perspectives des exportations, mais elle a aussi poussé l’inflation vers le haut. Dans ces
conditions, la croissance au Royaume-Uni devrait être de 1.6 % en 2017 et de 1 % en 2018.

sources OCDE septembre 2017
Dans son évaluation annuelle de l'économie française (septembre 2017) le Fonds Monétaire
International prévoit une croissance de 1,6% pour cette année et de 1,8% pour 2018, soit
dans les deux cas 0,1 point de plus que lors de la publication de ses dernières projections en
juillet.
Cependant plusieurs risques pèsent sur la reprise économique, surtout à moyen terme :
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1.2.

les principales mesures relatives aux collectivités locales

Le projet de loi de finances pour 2018 (PLF) a été présenté le 27 septembre. Les principales
tendances à retenir concernant les collectivités locales sont retracées ci-après.
Relations avec les collectivités territoriales
Le tableau des « prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales » regroupe la majeure partie des dotations. Le tableau comparatif entre le tableau
du budget adopté pour 2017 et du projet pour 2018 fait apparaître un certain nombre
d’évolutions, à la hausse ou à la baisse. (sources Maires info)

Le total de ces dotations diminue de 4 milliards d’euros environ, l’essentiel de cette baisse
étant porté par la DGF (-3,8 milliards). Cette baisse touchera uniquement les régions, et elle
s’explique par le remplacement de la DGF des régions par une fraction du produit de la TVA.
Selon le gouvernement, les régions n’y perdront pas mais y gagneront, puisque ce sera « 4,1
milliards d’euros » de TVA qui leur seront alloués.
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Une autre baisse notable a été pointée par le Comité des Finances Locales : il s’agit des -340
millions d’euros sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP).
La DGF (article 16 du PLF)
Le montant de la DGF fixé par le Projet de Loi de Finances, est de 37 050 333 000€.
Conformément aux annonces du gouvernement, il n’est donc pas programmé en 2018 de
baisse nette des dotations, mais une sorte de « contrat de confiance » entre l’État et les
collectivités : si celles-ci s’engagent à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, et le font
réellement, elles ne verront pas leur DGF baisser – et dans le cas contraire il y aura un malus.
Le texte initial du PLF propose également une augmentation de 190 millions des enveloppes
destinées à la péréquation au sein de la DGF : + 90 millions pour la DSU, + 90 millions pour
la DSR et + 10 millions pour les départements. Cette hausse est financée par les collectivités
locales elles-mêmes puisque la moitié est financée par des redéploiements au sein de la DGF
et l’autre moitié par les dotations servant de variables d’ajustement.
Les variables d’ajustement
Avec cette progression de la péréquation, ajoutée à d’autres mesures, on aboutit, explique le
gouvernement, à une hausse de quelque 300 millions des ressources affectées aux communes
qui doit être couverte par la baisse des variables d’ajustement. Le dispositif proposé au titre
des variables connaît des changements importants cette année pour le bloc communal. En
particulier, après avoir intégré la DCRTP des départements et des régions dans le périmètre
des variables en 2017, c’est désormais la DCRTP versée aux communes et aux EPCI qui est
transformée en variables d’ajustement.
Le FPIC
A compter de 2018 les ressources du FPIC sont fixées à 1Mds d’euros
Les investissements
Les subventions d’investissements aux collectivités territoriales sont pérennisées à hauteur
(stable) de 1,8 milliard d’euros. La présentation du projet de loi donne les détails suivants : la
DETR (dotation d’équipements aux territoires ruraux) est maintenue à 996 millions d’euros ;
la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) s’élève à 665 millions d’euros et
« comprend un fonds d’aide à la modernisation des collectivités territoriales doté de 50 millions
et 45 millions au titre des contrats de ruralité ». La dotation politique de la ville est également
« stable » à 150 millions d’euros.
Le FCTVA
Le FCTVA reste en dehors de l’enveloppe normée en 2018, il progresse de 88M€. L’article 58
du PLF pose le principe, à compter de 2019, de l’automatisation du calcul du FCTVA.
Passeport et CNI
Le PLF prévoit, également, l’augmentation de la dotation forfaitaire versée aux communes en
charge de l’instruction des passeports et des CNI. En 2018, les quelque 3 911 dispositifs de
recueil (DR) installés et les 350 en cours d’implantation cet automne feront l’objet, chacun,
d’une dotation annuelle de 8 580 € (5 030 € étaient déjà versés pour les passeports pour
3 600 d’entre eux et 3 550 € s’y ajouteront pour tous pour les CNI, au titre du service rendu
à des non-résidents de la commune). La prime à l’activité permettra aux communes dont les
DR (environ 330 DR sont concernés) enregistrent plus de 1 875 titres par an, de percevoir
une dotation d’environ 13 000 €, a précisé hier le ministère de l'Intérieur. Cette « bonne
nouvelle » pour 2018 est quelque peu tempérée par le fait que l’activité des communes en
2017 pour l’instruction des CNI et des passeports n’est pas prise en compte intégralement,
aucune dotation de rattrapage pour 2017 n’étant envisagée. (sources AMF octobre 2017)
La réforme de la taxe d’habitation
L’objectif affiché par le gouvernement est l’exonération progressive de 80% des ménages de
la taxe d’habitation. L’entrée en vigueur de cette mesure commencera dès 2018 avec un
phasage sur 3 ans avec application d’un plafond de revenu, et le maintien d’un pouvoir de
taux sur la composante non dégrevée.
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Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (PLPFP)
Le PLPFP énonce, dans son article 10, la participation des collectivités au redressement de la
trajectoire globale des finances publiques à travers deux éléments :
- Le rythme annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement, en valeur (c’est-à-dire
intégrant l’inflation) sera de 1,3% ;
- L’économie de 13Mds sur la période 2018-2022 (soit 3,6Mds par an) doit être entendue
en réduction du besoin de financement.
Pour ce faire des contrats seront passés entre l’Etat (Préfet) et les 319 grandes
collectivités (Régions, Départements, Communes de plus de 50 000 habitants, et EPCI
de plus de 150 000 habitants) qui auront pour objet de déterminer les objectifs
d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement. L’écart
entre les objectifs et la réalisation impactera l’enveloppe des concours financiers de
l’Etat (baisse des dotations ou prélèvement sur douzièmes)
1.3.

Présentation de Nîmes

A / Présentation générale
Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Cévennes, la ville se trouve sur l'axe
très fréquenté reliant la basse vallée du Rhône à la plaine languedocienne. Peuplée de
151 075 habitants au 1er janvier 2014, 18ème plus grande ville de France, la ville de Nîmes
connaît en période estivale un afflux notable de touristes venus visiter ses monuments et
participer à ses ferias et festivals.
La fondation de Nîmes remonte à l'Antiquité. De la période romaine, Nîmes conserve des
monuments tels que les Arènes, la Maison Carrée ou encore la tour Magne au pied de laquelle
se situe le site du sanctuaire de la Fontaine. Ce riche passé antique lui vaut le surnom de
« Rome française ». Ville à la fois romaine, camarguaise, cévenole, languedocienne,
provençale et hispanique, fief protestant depuis le XVIe siècle et centre de production de
tissus à partir du XVIIIe siècle, avec notamment la toile denim, Nîmes possède une culture et
une histoire abondantes et reste une ville à forte identité.
La valorisation de son patrimoine historique, culturel et architectural a permis à la ville
d'obtenir le label de Ville d'Art et d'Histoire. Depuis 2013, date de son inscription sur la liste
indicative française, Nîmes travaille son dossier de candidature sur le thème « Nîmes,
l'Antiquité au présent » pour l'inscription de la cité bimillénaire au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
B / Présentation socio démographique
Population par tranche d’âge

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

2014
26 428
32 120
26 035
27 647
22 940
15 906
151 075

2009 évolution
24 824
6,46%
30 470
5,42%
25 428
2,39%
26 077
6,02%
19 752
16,14%
14 195
12,05%
140 747
7,34%
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Population par tranche d'âge 2009 / 2014 en
nombre
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

2014

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou
plus

2009

La tranche d’âge qui évolue le plus sur les périodes constatées est celle de 60 à 74 ans.

Population par grandes tranches d'âges en %
2014 en %
17,5
21,3
17,2
18,3
15,2

2009 en %
17,6
21,6
18,1
18,5
14

75 ans ou plus

10,5

10,1

Ensemble

100

100

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans

Population par tranche d'âge 2009 / 2014 en %
25
20
15
10
5
0
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

2014 en %

2009 en %

60 à 74 ans 75 ans ou plus

p. 8

L’expression en %, donc sans la croissance démographique, laisse apparaitre une diminution
sur la tranche d’âge 30 à 44 ans.
Population et le logement en 2014

Population
Densité
moyenne
(hab/km²)

1968(*)
123 292

1975(*)
127 933

1982
124 220

1990
128 471

1999
133 424

2009
140 747

2014
151 075

761,8

790,4

767,5

793,8

824,4

869,6

933,4

Taux de natalité et de mortalité pour mille

Taux de natalité (‰)
Taux de mortalité (‰)

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014
16
13,5
14,5
13,9
14,3
14,2
10,5
10,5
10,7
10,2
9,5
8,8

Indicateurs démographiques
20
15
10
5
0
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

Taux de natalité (‰)

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

Taux de mortalité (‰)

Population par sexe et âge en 2014 en %

0 à 14
ans
15 à 39
ans
30 à 44
ans
45 à 59
ans
60 à 74
ans
75 à 89
ans
90 ans ou
plus
Ensemble

Hommes

Femmes

13 434

13 995

16 367

15 753

13 664

13 370

13 730

14 937

10 483

13 457

5 107

8 600

560

1 639

71 335

79 740
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Population par sexe et âge en 2014 en nbre
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 à 89 ans 90 ans ou
plus
Hommes

Femmes

Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en
2014

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
chefs entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans
activité professionnelle
Ensemble

Hommes
137

Part en % de la population âgée de
Femmes 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
51
0
0,2
0,1

2 694

1 024

0,8

4,8

1,9

5 028

3 558

2

11

4,5

6 881
6 930
10 342
14 310

8 426
14 349
2 064
19 308

5,8
16,3
8,4
0

21,2
27,5
16,4
0,4

5,2
5,6
3,3
69,7

11 646

17 920

66,7

18,5

9,8

57 967

66 699

100

100

100
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Population de 15 ans ou plus par sexe et catégorie socio pro
en 2014
Autres personnes sans activité professionnelle
Retraités
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Agriculteurs exploitants
0

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Hommes

Femmes

Part de la population en % de la catégorie socio pro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9,8
18,5

5,6
5,2

0,1
0,2
0

1,9
4,8
0,8

4,5
11
2

15 à 24 ans

3,3
16,4

16,3

8,4

21,2
5,8

25 à 54 ans

69,7

27,5

66,7

0,4
0

55 ans ou +

p. 11

Ménages selon leur composition
Nombre de ménages
2014
Ménages d'une personne
31 310
hommes seuls
12 783
femmes seules
18 528
Autres ménages sans famille
2 279
Ménages avec famille(s) dont la
37 196
famille principale est :
un couple sans enfant
16 164
un couple avec enfant(s)
13 860
une famille monoparentale
8 172
Ensemble
70 785

%
44,2
18,1
26,2
3,2

2009
27 977
10 933
17 043
1 819

%

52,5

35 719

54,5

21,4
19,6
11,5
100

14 662
13 499
7 558
66 515

22,4
20,6
11,5
100

42,7
16,7
26
2,8

Répartition en nombre ménage d'une personne
2014 / 2009
40 000
35 000
30 000

2 279
1 819

25 000
20 000

18 528

17 043

15 000
10 000
5 000

12 783

10 933

2014

2009

0

hommes seuls

femmes seules

Autres ménages sans famille

Répartition en nombre des ménages avec famille
2014 / 2009
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

8 172

7 558

13 860

13 499

16 164

14 662

2014

2009

un couple sans enfant

un couple avec enfant(s)

une famille monoparentale
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Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages

15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 54 ans
55 à 64 ans
65 à 79 ans
80 ans ou
plus

2009
11,3
28,7
20,4
19,1
28,1
31,7

2014
13,4
28,2
20,3
20,6
28,6
33,2

52,4

52

Personnes isolées en %
60
50
40
30
20
10
0
15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou
plus
2009

2014

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
2014
13 774
22,1

2009
12 216
20,4

22

19,1

Taux de chômage des
femmes en %

22,2

21,7

Part des femmes parmi les
chômeurs en %

48,4

52,2

Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %
Taux de chômage des
hommes en %
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taux de chomage 2014 /2009
23,5
21,5
19,5
17,5
15,5
13,5
11,5
9,5
7,5
5,5
Taux de chômage en %

Taux de chômage des
hommes en %
2014

15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans

Taux de chômage des
femmes en %

2009

Hommes
35,6
20,1
18,3

Femmes
37,9
21,4
13

Taux de chomage par sexe et par âge en 2014
40
35
30
25
20
15
10
5
0
15 à 24 ans

25 à 54 ans
Hommes

55 à 64 ans

Femmes
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Résidences principales selon le statut d'occupation
2014
Nombre

2009

Ancienneté moyenne
Nombre de
d'emménagement en Nombre
personnes
année(s)

%

%

Ensemble
Propriétaire
Locataire

70 786
28 623
40 715

100
40,4
57,5

145 406
59 913
82 771

12,4
19,6
7,4

65 512
26 853
37 142

100
41
56,7

dont d'un
logement HLM
loué vide

13 505

19,1

34 257

10,7

12 088

18,5

Logé gratuitement

1 448

2

2 722

10,8

1 517

2,3
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2 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LE BP 2018
2.1.

Les évolutions financières du CCAS pour la période 2015/2017

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par services du CCAS – Période 2015 à
2017

Répartition des dépenses de fonctionnement par pôles du
CCAS - période 2015 à 2017
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
Direction du
CCAS

Pole carte bus et Pole gestion
lgts sociaux
administrative
2015

2016

Pole office des
seniors

2017 extrapolé

Pole social
personnes
fragiles

Pole solidarite
familles

Les chiffres de 2017 ont été calculés à partir du réalisé au 16 Octobre 2017 et extrapolés
jusqu’à la fin de l’année.
Les dépenses des services du CCAS se maintiennent mis à part le pôle gestion administrative
compte tenu de l’intégration des agents mis à disposition dans les effectifs du CCAS.
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2.2.

Le budget 2018 dans ses grandes lignes
2.2.1. Le Budget de fonctionnement

Malgré le gel de la baisse des dotations, le projet de loi de finances pour 2018 inquiète. En
cause, les 13 milliards d’économies attendues d’ici à 2022, la suppression partielle de la taxe
d’habitation mais aussi le souci de l’État de contractualiser la réduction des dépenses avec les
collectivités.
2.2.2. Le Budget d’investissement
Le budget de la section d’investissement est faible compte tenu de l’assistance technique et
logistique ainsi que de l’entretien des locaux par la ville de Nîmes. La Direction des systèmes
informatisés de la ville prend à sa charge également l’acquisition des postes informatiques,
les photocopieurs ainsi que la téléphonie. L’activité de la section se résume pour l’essentiel à
l’acquisition de mobilier et au renouvellement de véhicules ainsi qu’au remboursement de
l’emprunt affecté au CCAS dans le cadre de l’acquisition du Pole Antoine Castelnau.

3 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Comme les années précédentes, les orientations budgétaires pour 2018 reposent sur la
poursuite des objectifs que s’est assigné le CCAS à savoir le renforcement des actions envers
les personnes les plus fragiles et vulnérables au plus près des besoins de la population malgré
les contraintes budgétaires.
3.1.

Services généraux :

Les dépenses des services généraux représentent à peu près 15 % des dépenses réelles de
fonctionnement. La maîtrise de ces postes de dépenses devra se confirmer pour le Budget
Primitif 2018. Les services devront poursuivre les efforts entrepris dans tous les domaines
d’activités et l’administration générale devra continuer à maîtriser les évolutions relatives au
fonctionnement courant du CCAS. Une attention particulière sera portée lors de la mise en
concurrence des marchés de prestations de services ou de fournitures. Enfin la mise en place
d’actions liées à la dématérialisation devrait permettre des économies sur les fournitures de
papiers, d’affranchissement…
3.2.

Évolution des dépenses du personnel :

En déclinaison de nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) concernant le rapport d’orientation budgétaire, il est
nécessaire de faire une présentation rétrospective et prospective de l’évolution des emplois et
effectifs ainsi que des crédits afférents.
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3.2.1.

Évolution des dépenses depuis 2016 et prospective 2018

MONTANT
CA 2017;
1 729 235,00

CA 2017

CA 2016;
845 992,00

CA 2016

CA 2015;
628 400,00

CA 2015

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

Entre 2015 et 2016, on s’aperçoit que les dépenses du personnel ont subi une augmentation
assez importante. Celle-ci est due à la réorganisation qui a pris toute sa mesure au 1er
septembre 2016. Ainsi les effectifs du CCAS sont passés de 8 agents à 39 agents. Il faut
également comprendre 16 CDDI et 9 agents de mi-juin à fin Août afin de mener à bien
l’opération canicule.
Le budget 2017 a la particularité d’inclure sur une année entière la rémunération de toutes
les mutations des agents de la Ville de Nîmes au sein du CCAS. En effet, 39 agents municipaux
ont muté au sein des effectifs du CCAS tout en conservant leurs missions et leurs avantages.
Il faut également inclure comme l’année précédente 16 CDDI et 8 agents de mi-juin à fin Août
afin de mener à bien l’opération Canicule et autres remplacements.
De plus, l’augmentation des dépenses de personnel sur la période 2016-2017 s’expliquent
aussi par :
La mise en œuvre de mesures nationales qui s’imposent à la collectivité en matière d’emplois
et de carrières, d’augmentation des cotisations retraite.
La mise en œuvre de mesures gouvernementales et notamment l’accord du PPCR (parcours
professionnel des carrières et des rémunérations).
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions
et de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
A noter qu’avec un taux d’emploi à 8,33% de travailleurs handicapés, le CCAS n’est pas soumis
au prélèvement fixé à 6% au niveau national.
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3.2.2. Traitement indiciaire et régime indemnitaire

LIBELLE
TRAITEMENT INDICIAIRE TITULAIRE
PRIME DE RESPONSABILITE DES
TITULAIRES
TRAITEMENT INDICIAIRE NON TITULAIRE
PRIME DE RESPONSABILITE NON
TITULAIRES

CA
2015
183 589

CA
2016
373 333

CA
2017
605 051

30 417
31 033

46 549
41 307

73 635
31 534

3 373

3 644

700000
605051
600000
TRAITEMENT INDICIAIRE TITULAIRE
500000
372332

400000

PRIME DE RESPONSABILITE DES
TITULAIRES

300000
200000

TRAITEMENT INDICIAIRE NON
TITULAIRE

183589
46549

30417,6
100000

31023

2372

41207
3644

73635
21524

PRIME DE RESPONSABILITE NON
TITULAIRES

0
CA 2015

CA 2016

CA 2017

Il apparait bien dans les tableaux ci-dessus, l’évolution des effectifs du CCAS suite à la
réorganisation effective au 1er Septembre 2016.
Pour l’année 2017, on remarque bien une augmentation importante du traitement indiciaire
due par la prise en compte annuelle de toutes les mutations des agents de la Ville de Nîmes
au sein du CCAS.

La NBI suit la progression de la rémunération des agents à hauteur de 0,5% par an en
moyenne. Ainsi le budget consacré à ce dispositif se situera à hauteur de 30 030 Euros.
Par contre, la mise en œuvre de la nouvelle NBI sur les Quartiers Politique de la Ville (QPV),
mesure gouvernementale, ne conduit à aucune dépense supplémentaire.
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3.2.3. La structure des effectifs
3.2.3.1. L’évolution des emplois permanents depuis 2015

Au
31/12/2015
Au
31/12/2016
Au
31/12/2017
Evolution
2015/2016
Evolution
2016/2017

A
0

B
3

Effectifs pourvus
C
5

2

3

34

39

2

3

34

39

2

0

39

31

0

0

0

0

Total
8

Entre 2015 et 2016, le nombre d’emplois permanents est passé de 8 à 39 agents suite à la fin
des mises à disposition des agents de la Ville de Nîmes d’où leur mutation au sein des effectifs
du CCAS.
On s’aperçoit qu’entre 2016/2017, le nombre d’emplois permanents est resté constant. Ainsi
le cadre budgétaire rigoureux a été respecté.
Au cours des années 2016 et 2017, aucun agent n’a fait valoir ses droits à la retraite.

3.2.3.2. L’âge

14
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10
8
6
4
2
0
20 ans à 29 ans

30 ans à 39 ans

40 ans à 49 ans

Hommes

50 ans à 59 ans

60 ans et plus

Femmes
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Le graphique de la pyramide des âges nous démontre que la population est vieillissante avec
un âge moyen de 55 ans.
Les conséquences humaines et financières du vieillissement d’une population d’agent doit
mener à un travail de prévention afin de maintenir dans l’emploi les agents, le plus longtemps
possible.
3.2.3.3 Le temps de travail
Les services du CCAS fonctionnent sur une base de 35 heures par semaine avec une demijournée de RTT ou pas.
Les cycles de travail ont fait l’objet de projets de services et sont adaptés aux besoins du
service.
Les orientations pour 2018
Le budget prévisionnel 2018 proposé pour la masse salariale se situe en légère augmentation
par rapport au CA 2017, ce qui permettra au CCAS de prendre en charge les dépenses liées
aux mesures nationales, notamment :
Le GVT (glissement-vieillissement-technicité) se compose surtout des avancements
automatiques et des promotions. Il s’élève en principe à 3% par an.
La poursuite de la mise en œuvre de l’accord PPCR (parcours professionnel des carrières et
des rémunérations)
De plus, après une étude, il a été décidé de cesser la collaboration avec la CNP concernant le
remboursement de salaires des agents titulaires ou contractuels en maladie, accident de
travail ou en congés maternité.
Toutefois, une grande vigilance devra être observée afin de conserver des marges de
manœuvre permettant :
- d’effectuer les recrutements nécessaires au fonctionnement des services et répondre
aux accidents de travail. Ce qui équivaut à une baisse du budget du personnel à
environ de 110 000 Euros, enjeux de modernisation et de qualité du service public
- de répondre à des besoins spécifiques tout en assurant la continuité de service
(saisonnalité, pics d’activité ou absences).
3.3.

Subventions aux associations

Ce chapitre traite des subventions de fonctionnement attribuées aux associations par le
Conseil d’Administration.
En 2016, le montant des subventions alloué aux associations est de 545 380 € et se répartit
de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•

7
11
1
1
1
1
49

Associations des personnes Agées
Associations personnes handicapées
Banque alimentaire
Point ressources services aux particuliers du Gard
Samu Social
Insertion
Autres associations.
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En 2017, le montant des subventions alloué aux associations est de 549 090 € et se répartit
de la façon suivante :
• 11 Associations des personnes Agées
• 11 Associations personnes handicapées
• 1 Banque alimentaire
• 1 Point ressources services aux particuliers du Gard
•
•
•

1 Samu Social
1 Insertion
43 Autres associations

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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De plus, une nouvelle procédure de dématérialisation en 2016 des demandes de subvention
a été mise en place sur le site officiel de la Ville de Nîmes. Le « portail dédié aux associations »
est le seul vecteur par lequel le CCAS réceptionne les demandes de subvention et informe les
associations de la situation de leur dossier.
Cette nouvelle procédure avait pour objectif de garantir un traitement égalitaire des dossiers,
d’établir un point d’entrée unique vers les services du CCAS, de réduire les délais de traitement
des dossiers et de pouvoir communiquer rapidement, via le portail internet, avec les
associations.
Toutes les associations ont reçu un courrier leur signifiant la nouvelle procédure avec un guide
« utilisateur ». Une aide afin d’effectuer cette nouvelle démarche avait été instaurée au sein
du CCAS. Les associations pouvaient joindre le chef de pôle Ressources et moyens afin de les
guider au mieux pour effectuer cette demande dématérialisée.
La majorité des associations ont adopté cette nouvelle procédure avec facilité sauf quelques
associations qui ont demandé une aide pour effectuer cette démarche.

3.4.

Chantiers d’insertion

L’aide accordée par le CCAS à l’accompagnement des chantiers d’insertion est constante
depuis 2011. Ces chantiers sont en partenariat avec la DIRECCTE, le PLIE de Nîmes Agglo et
le Conseil Départemental. 16 personnes, inscrites à pôle emploi en contrat CDDI (Contrat à
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durée déterminée d’insertion) sont concernées. La gestion des contrats est assurée par le
CCAS qui reste le porteur de l’action. L’association Inofem a repris le chantier en tant
qu’opérateur depuis le 1er Mai 2017.
Pour 2018, les chantiers concerneraient 16 personnes réparties en 3 sessions avec des
contrats de 36 heures. La volonté du CCAS est de maintenir cette offre d’insertion sur le
territoire dans le cadre d’une convention IAE

3.5. Aide à la pratique sportive, culturelle et éducative
Depuis 2012, les conventions signées avec les organismes nîmois à caractère sportif, culturel
ou éducatif garantissent le versement de l’aide du CCAS à l’association après acquittement de
la part restant à la charge de l’usager. A ce jour, on compte 65 associations conventionnées,
avec une pluralité d'activités représentées : football, arts martiaux, gymnastique, boxe, etc.
Depuis septembre 2014, les conditions d’attribution et le montant de l’aide ont été modifiés par
le Conseil d’Administration :
- cette aide est désormais réservée uniquement aux enfants, âgés d’au moins 6 ans et de moins
de 18 ans, dont le foyer réside à Nîmes depuis un an au moins et dispose de ressources
inférieures au barème fixé (celui permettant de bénéficier de la Couverture Maladie Universelle
complémentaire)
- le montant maximal de l’aide est de 90 € par année sportive et par enfant bénéficiaire

Aide à la pratique sportive, culturelle et éducative
€120 000
€100 780
€100 000

€91 779

€86 607

€80 000

€68 545

€60 000
€40 000
€22 450
€20 000
€0
2013

2014

2015

2016

2017 (au
10.11.2017)

Pour l’année scolaire 2017-2018, les familles peuvent solliciter le CCAS du 18/09/2017 au
02/03/2018pour bénéficier de cette aide.
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3.6. Secours financiers exceptionnels
a)

Les secours pour des besoins de la vie courante

Ils s’adressent aux foyers en situation de précarité résidant à Nîmes depuis un an au moins et
ont pour objectifs de répondre aux besoins de la vie courante : subsistance (besoins
alimentaires et d’hygiène), énergie et eau, assurance habitation et frais d’obsèques.
Après une croissance en 2013 et 2014, les secours ont connu une baisse liée en partie aux
modifications apportées au dispositif depuis le 1er novembre 2014 et plus particulièrement à la
durée d’ancienneté de résidence portée de 6 mois à 1 an.
L’aide alimentaire sous forme de CAP est largement sollicitée et reste importante, suivie des
secours pour l’énergie.
Les aides accordées pour les impayés d’électricité, de gaz et d’eau ont néanmoins diminué à
partir de 2012 en raison de la mise en place par le Conseil Départemental du Fonds Solidarité
Logement pour les charges liées aux fluides (FSL charges), dispositif sollicité par les foyers les
plus en difficulté pour la prise en charge de leurs factures d’énergie et d’eau.
Cependant, nous pouvons constater cette année une augmentation des aides accordées pour
les autres charges en comparaison avec l’année 2016 (dettes, devis : assurance habitation et
frais d’obsèques).
Depuis 2014, l’ensemble des aides accordées est néanmoins en nette diminution, en raison
notamment de la suppression des aides à l’équipement (acquisition ou renouvellement
d’appareils électroménagers et du mobilier de première nécessité hors installation).
L’aide à l’installation a été maintenue.
b) Les secours pour des projets d’accès au logement ou à la formation
Ils permettent de favoriser l’accès au logement ou à la formation et portent sur :
- les frais d’installation dans un logement (acquisition du mobilier et de l’électroménager de
première nécessité, frais de déménagement intra-Nîmes)
- les frais de formation professionnelle qualifiante, en complément des dispositifs de
financement de la formation concernant les jeunes de 18-25 ans, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires du RSA
- les frais de nettoyage du logement dans le cadre d’un accompagnement social
Le nombre de demandes d’aide à la formation a chuté, du fait des modifications apportées aux
différents dispositifs (APRE, FAJ…) et des difficultés rencontrées pour obtenir le co-financement.
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Evolution des secours exceptionnels accordés de 2013 à 2016
Secours accordés / Montant

2017

2013

2014

2015

2016

Aide alimentaire (CAP) (1)
Energie (EDF-GDF-VGR)
Eau (SAUR)
Dettes et devis (2)

104 412 €
51 421 €
9 857 €
27 346 €

102 496 €
43 044 €
6 818 €
26 344 €

108 288 €
30 081 €
4 980 €
9 789 €

104 992 €
32 341 €
5 102 €
7 665 €

96 040 €
31 311 €
4 198 €
10 521 €

Insertion (installation,
déménagement et formation)
Total

32 064 €
225 100 €

34 797 €
213 499 €

23 900 €
177 038 €

8 314 €
158 414 €

15 103 €
157 173 €

(au 10.11.17)

1) CAP accordés par la Commission Permanente et CAP remis en urgence
2) Dettes et devis : assurance habitation et frais d’obsèques...

Evolution des secours exceptionnels accordés de 2013 à 2017
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Insertion (installation, déménagement et formation)
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3.7. Participation aux frais de séjours de vacances
Destinée à favoriser le départ en vacances des enfants et des familles modestes, la participation
du CCAS intervient en complément de l’aide aux vacances de la CAF ou de la MSA.
Ces aides accordées sont en baisse constante. Cette baisse s’explique en partie par les difficultés
de certaines familles à financer le solde du séjour restant à leur charge, malgré les différentes
aides allouées. De plus, la formule des « colonies de vacances » est de moins en moins retenue
par les familles.
En 2015, des modifications ont été apportées à ce dispositif :
- la condition d’ancienneté de résidence à Nîmes a été portée de 6 mois à 1 an.
- la durée des séjours financés a été plafonnée à 15 jours pour les colonies et 7 jours pour les
séjours en famille, en adéquation avec les critères retenus par la CAF.
- le dispositif a été simplifié avec la création de l’aide aux vacances en colonie et de l’aide aux
vacances en famille (se substituant à l’aide journalière et à l’aide supplémentaire).
En 2016, le calcul de la participation financière du CCAS a été modifié afin de laisser une
participation minimale définie à chaque famille. L’aide du CCAS est de 25 % du coût du séjour,
plafonné à 800 €, soit une aide maximale de 200 €/famille/an, dans la limite du solde restant à
régler (après déduction des aides de la CAF et d’autres organismes et de l’acompte versé lors
de la réservation du séjour).
Année / Montant
Total accordé

2013
2014
Année / Montant
Total accordé

Aide journalière

Aide supplémentaire

Aide de 6 € par jour
et par enfant
pour des séjours
en colonie et en famille
34 440 €
30 390 €

Aide maximale de 150 €
par famille pour
des séjours en famille
10 771 €
10 675 €

45 211 €
41 065 €

Aide aux vacances
en colonie
Aide 6 € par jour
et par enfant
(dans la limite de 15 jours)

Total

30 168 €
14 974 €
15 063 €

2015
2016

11 592 €
4 578 €

Aide aux vacances
en famille
Aide de 25 % du coût
du séjour, plafonné
à 800 € soit une aide
maximale de 200 € par
famille et par an
18 576 €
10 396 €

2017 (au 10.11.2017)

2 472 €

12 591 €

Total
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Aide aux vacances en colonie et en famille
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Après une baisse significative en 2016, nous n’observons pas d’évolution des aides aux vacances
cette année.

3.8. Aide sociale légale (obligation du CCAS)
Les prestations d’aide sociale légale sont des aides destinées à compenser certains
déséquilibres financiers dus à la maladie, à la vieillesse ou au handicap des personnes qui ne
peuvent ainsi être aidées par d’autres moyens. Les conditions d’attribution d’une prestation
d’aide sociale résultent de dispositions législatives ou réglementaires.
La réglementation, notamment l’art L 123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, stipule
que les CCAS participent à l’instruction de ces dossiers d’aide sociale et transmettent ces
dossiers dans le mois de leur dépôt au Conseil Départemental pour décision.
En contrepartie, le CCAS perçoit du Conseil Départemental une indemnisation par dossier
instruit (21,83 € par dossier * en 2017 / 14 102 € d’indemnisation en 2016).
* Aide sociale à l’hébergement / Portage de repas et foyer-restaurant / Aide-ménagère
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2014
Aide sociale à l'hébergement PA /
PH
Portage de repas et foyer restaurant
Aide-ménagère
Allocation compensatrice
Obligés alimentaires
Total hors obligés alimentaires

269
50
187
40
436
546

2015
314
63
207
26
325
610

2017 (au
08/11)

2016
316
62
220
27
611
625

327
44
148
33
520
552

Le nombre de dossiers traités est globalement stable. Il dépend de la réglementation décidée
par le Département et l’Etat. Pour rappel, la suppression en 2010 de l’obligation alimentaire
pour les petits-enfants et le remplacement, depuis janvier 2006, de l'ACTP * par la prestation
de compensation ont engendré une réduction d’activité pour le CCAS.
* Seules les personnes bénéficiaires de l'ACTP avant 2006 peuvent en conserver le bénéfice si elles
continuent de remplir les conditions d'attribution et si au moment du renouvellement de l'attribution de
l'ACTP, elles choisissent de la conserver, plutôt que la prestation de compensation. Si elles n'émettent
aucun choix, elles sont présumées avoir opté pour la prestation de compensation.

Pour les autres prestations sociales, comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, la
Prestation de Compensation du Handicap, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA), certains de ces dossiers peuvent être retirés auprès du CCAS, qui n’instruit pas
néanmoins les demandes. Seule l’ASPA concernant les personnes n’ayant jamais cotisé auprès
d’une caisse de retraite est instruite par le CCAS, ce qui représente une moyenne de 30
dossiers par an.

Les prestations en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap ciaprès relèvent de l’aide sociale facultative, décidée par le Conseil d’Administration.
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3.9. Aides aux déplacements (ou à la mobilité)
Elles permettent de favoriser les déplacements des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap. Ce sont les Chèques Domicile Liberté, les chèques taxis, les Chèques
Mobilité et Escalier Plus. Le montant de l’aide est déterminé par la commission d’attribution
permanente sur proposition d’une évaluation.
Evolution des aides aux déplacements accordées depuis 2014

Chèques domicile liberté
Chèques taxi
Chèques mobilité
Escalier +
Total

2014
54 000 €
25 500 €
88 800 €
210 €
168 510 €

2015
31 500 €
27 000 €
72 000 €
0€
130 500 €

2016
45 000 €
27 107 €
63 000 €
0€
135 107 €

2017 (jusqu’au
03/10/2017)
47 700 €
26 100 €
54 000 €
0€
127 800 €

Depuis 2014, les aides accordés sont en globale diminution. En 2015, une meilleure maîtrise
budgétaire et une optimisation de la couverture des besoins des bénéficiaires ont été menées
concernant les chèques mobilité.

Les perspectives pour 2018 :
-

En l’absence temporaire de prestataire équipé, le dispositif Escalier + a dû être interrompu
courant 2014. Son redémarrage est prévu pour le 1er trimestre 2018.

-

Poursuivre l’analyse de l’activité du secteur afin de mieux quantifier les besoins des usagers
et faire évoluer si nécessaire les dispositifs.
Remarque : Le plan des transports de Nîmes Métropole ou le service Handigo n’assurent pas
ou plus certains besoins en déplacements des bénéficiaires.
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3.10. Téléassistance
Il s’agit d’un système de prévention en direction des personnes âgées ou handicapées
consistant en l’installation d’un transmetteur équipé d’un médaillon porté par la personne et
relié à une centrale d’écoute. En cas d’activation et sans réponse aux sollicitations
téléphoniques de la centrale, les secours sont déclenchés.
Peuvent en bénéficier les personnes présentant un risque à domicile, soit du fait de leur âge
et de leur état de santé, soit du fait d’un handicap. Le montant de la redevance dépend des
revenus.
Actuellement, compte tenu du marché engagé en 2016, le prestataire Technipro facture au
CCAS 7,76 € par abonné relié à sa centrale d’écoute.
Au 3ème trimestre 2017, 359 personnes sont bénéficiaires de la téléassistance.

Les perspectives pour 2018 :
-

Nouveau marché pour une période de 3 ans à compter du 01/01/2018 : la volonté d’inclure
de nouvelles prestations afin de compléter l’offre actuelle du CCAS entrainera certainement
une augmentation du budget alloué au prestataire retenu.

-

Mise en place d’une nouvelle procédure de tarification pour les bénéficiaires de l’APA, qui
intervient en amont du tarif social appliqué par le CCAS.

3.11. Aide aux aidants
Destinée à soutenir les aidants, cette aide intervient en complément de l’aide dont la personne
aidée est déjà le bénéficiaire, telle que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de
Compensation de Handicap, Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, Pension d’invalidité
…
Ce dispositif permet à l’aidant d’obtenir l’aide d’un intervenant habilité et conventionné à
domicile pour s’occuper de la personne aidée en cas d’absence ou besoin de répit. Le CCAS
peut octroyer jusqu’à 18 heures d’intervention (soit 369 € pour 2017) pris en charge
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intégralement (au tarif CNAV en vigueur soit 20,50 €/heure pour 2017). Les aidants peuvent
déposer des demandes de renouvellement en cours d’année.
Evolution de l’aide aux aidants de 2014 à 2017
2014

2015

2016

2017
(au 08/11/2017)

Montant accordé

25 000 €

21 374 €

18 999 €

14 760 €

14 398 €
47

4 432 €
60

12 934 €
39

5 484 €
30

par la commission
permanente

Aides utilisées
Nombre de
familles aidées

-

On note une différence entre le montant accordé et le montant utilisé, certaines familles
conçoivent d’utiliser cette aide qu’en cas de nécessité absolue et d’autres sont confrontées au
décès de l’aidé avant la mise en place de l’aide. Néanmoins, le nombre de demande reste
stable. La diminution du nombre de familles aidées entre 2015 et 2016 est due à la fin de la
reconduction d’office en début d’année, comme réalisée les années précédentes. Malgré la
relance du CCAS, certaines familles n’ont pas souhaité faire de renouvellement en début
d’année.
Les perspectives pour 2018 :
Communiquer auprès des partenaires possibles afin que cette aide soit connue des aidants.
3.12. Aide aux vacances pour les personnes en situation de handicap
L’organisation de séjours adaptés aux personnes en situation de handicap génère un surcoût
lié à leur spécificité.
Le CCAS intervient financièrement pour tout ou partie de ce surcoût. Après étude du dossier
par la commission permanente, l’aide peut être accordée une fois par an. Elle est modulée en
fonction de la situation sociale et financière du demandeur et de son foyer. Son montant
maximal est de 400 €.

Les perspectives pour 2018 :
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-

Communiquer auprès des partenaires possibles afin que cette aide soit connue des
bénéficiaires potentiels.
3.13. Secours financiers exceptionnels en complément des aides accordées dans
le cadre de la prestation de compensation du handicap
Il s’agit d’aides financières versées directement aux fournisseurs permettant aux personnes
en situation de handicap bénéficiaires de la PCH d’acquérir des aides techniques (prothèses
auditives, fauteuils roulants…).
Ces aides techniques permettent une amélioration de leurs conditions de vie et de leur
autonomie. Le CCAS intervient après l’instruction du dossier par la MDPH en complément des
financeurs de droit commun. Le montant de l’aide est fixé par la commission permanente
(maximum 600 €).

Evolution de l’aide 2014 à 2017
2014

2015

2016

2017
(au 08/11/2017)

Montant accordé
par la commission
permanente

13 864 €

15 519 €

10 392 €

9 040 €

Aides
versées

8 239 €

7 063 €

7 391 €

5 640 €

29

36

25

22

réellement

Nombre de
dossiers étudiés

On note une différence entre les montants accordés et les montants versés, cette différence
est liée au fait que la commission donne un accord de principe. L’aide n’est réellement versée
qu’après finalisation du dossier par la MPDH et réception du bon de commande. Or, certains
dossiers n’aboutissent pas dans l’année.
Les perspectives pour 2018 :
-

Renforcer les liens avec les services du Conseil Départemental et de la MPDH, instructeurs de
ces demandes.

-

Etudier les aides existantes permettant le financement des aides techniques pour les
personnes âgées, exclues de la PCH, et évaluer les besoins (en lien avec la Conférence des
financeurs).

3.13. Vigilance canicule

La vigilance canicule est prévue en direction des personnes âgées et handicapées fragiles et
isolées. Cette opération a vu le jour en 2003 suite à la vague de canicule et ses conséquences
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sur l’ensemble du territoire national. Un fichier particulier est mis en place et si un épisode
canicule s’avérait, il serait automatiquement transmis aux services de l’état concernés.

Objectif :
Assurer une surveillance active et des actions spécifiques à destination des personnes âgées
fragiles et handicapées isolées dans le cadre d’une politique de prévention sanitaire, visant à
les protéger des conséquences pour leur santé d’une chaleur excessive et continue.
Le CCAS et la Mairie de Nîmes assurent :
• le suivi et la mise à jour du registre communal
• La prise de contact, par moyen téléphonique, avec les personnes figurant sur ce fichier
• Le passage éventuel, en phase de grosse chaleur, d’un étudiant du CCAS et/ou une
infirmière du Pôle Santé
Ressources :
•
•
•
•
•

8 étudiants recrutés par le CCAS
Mise à disposition par le Pôle Santé de la Ville de Nîmes de 4 infirmières.
1 bureau équipé de PC et téléphones
1 véhicule
Partenariat avec la Banque Alimentaire

En 2017, le fichier personnes âgées isolées comporte 464 personnes, sur ce total 202 ont
accepté l’inscription sur le registre.
Ce registre se compose de 19 % d’hommes et de 81 % de femmes, la moyenne d’âge est de
68 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes.
Depuis 2011, un partenariat a été mis en place avec la Banque Alimentaire, des aliments frais,
laitage, fruits et légumes ont été livrés par les équipes de la Banque Alimentaire aux personnes
inscrites sur le registre canicule.
En 2017, 384 livraisons ont été effectuées.

3.14. Animation

Le pôle Office des Seniors s’adresse aux retraités Nîmois à partir de 63 ans adhérents de
l’Office.
Il vise à maintenir l'autonomie, à créer du lien social et à éviter l'isolement des seniors par
l'intermédiaire des actions proposées.
L’équipe se compose de quatre animateurs et de 2 agents administratifs en charge de l’accueil
et des inscriptions aux animations.


Les objectifs de l’Office des Seniors




Accueillir, informer et orienter le public des aînés vers les intervenants et/ou
les services compétents
Animer l'ensemble des territoires concernés par la mise en place d'actions
directement affectées à ces territoires
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Etre à l'écoute des besoins des personnes âgées au travers des clubs, des
foyers, des associations et des comités de quartier
Soutenir le tissu associatif dans ses démarches notamment pour les demandes
de subventions
Evaluer les besoins des usagers lors des permanences dans les accueils
municipaux

Les animateurs

Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire nîmois de manière à être au plus près des besoins
des clubs, foyers, associations, etc.…
Pour ce faire, les animateurs assurent des permanences dans les accueils municipaux des
quartiers de la Ville.
Cette présence de proximité permet de recueillir les questions des personnes âgées, de faire
remonter ces interrogations en proposant des orientations vers les interlocuteurs compétents.
Une aide technique peut être proposée en partenariat avec les acteurs associatifs sur des
projets d’animations.


Les moyens

Plusieurs activités dans différentes thématiques figurent au sein de cette structure :














Les activités sportives : randonnée, maintien, gym douce, aqua gym
Les activités manuelles : crochet/tricot, reliure
Les activités musicales : chorale
Des ateliers artistiques : peinture et dessin, reliure et poterie
Des ateliers cognitifs : travail de la mémoire, écriture
Danse de salon
Atelier d’informatique
Jeux de société
Atelier littérature, club de lecture et discussion
Atelier linguistique en anglais
Taï chi chuan
Sorties découverte de la région

Le Passeport Seniors

Créé en 2009, le « Pass Seniors » permet aux personnes retraitées moyennant une modeste
participation financière d’adhérer à l’Office des Seniors. Il permet de s’inscrire aux
animations et activités (gratuites ou payantes) de l’Office des Seniors et de bénéficier de
tarifs préférentiels auprès de certains commerces et clubs sportifs de la Ville.
La LETTRE DE L’OFFICE DES SENIORS paraît tous les trimestres, elle se retrouve sur le site
internet de la ville.
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Passeport séniors CCAS
2000

1756

1612

1504

1374

1500
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500
0
2014
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Le prix du « Pass Seniors » est de 8 €



Chapitre

Les dépenses de 2015 à 2017
Fonction

Nature

2015

Action

2016

2017*

011

6100

611

Ateliers permanents

40 000,63

38 577,40

35 445,00

011

6110

60633

Chocolats

15 699,88

15 399,63

0,00

011

6130

6333

Animations

150 404,53

190 375,36

154 403,50

011

6130

6333

Banquet des ainés

104 355,11

104 787,80

99 049,06

310 460,14

349 040,08

378 897,56
* au 19 10 2017

Office des séniors dépenses 2015 - 2017
200 000,00
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
Ateliers permanents

Chocolats
2015

Animations
2016

Banquet des ainés

2017*
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3.15. Résidences autonomie (Enclos Rey et la Montagnette)

Les résidences autonomie « la Montagnette » et « L’Enclos-Rey » bénéficient d’une nouvelle
appellation depuis le 1er janvier 2016 (loi sur le vieillissement) RESIDENCES AUTONOMIE.
Structure non médicalisée, accueillant des personnes valides autonomes et âgées de plus de
60 ans.
 Item de services rendus : sécurité-animation-blanchisserie-restauration-wifi
 Soutenir par le biais d’aides financières
 Evaluer les besoins et assurer un suivi (coordination avec les prestataires des soins,
tuteurs, curateurs, assistants sociaux, etc.

Afin de contenir les tarifs pour les résidents, le CCAS verse une subvention à chacun des
foyers.
Pour l’année 2018, suite au vote du Budget Primitif et dans l’attente de la validation des prix
de journée par arrêté du département, le montant total de la subvention s’élève à 53 475 €
au lieu de 105 000 € en 2017.
Les appels à projet retenus par la conférence des financeurs dans le cadre de la prévention
de la perte d’autonomie est une aubaine et une nouvelle ressource afin de développer des
actions envers les résidents. Soutien psychologique - projet intergénérationnel - accès au
numérique.
Le CCAS travaille également sur un projet de regroupement des 2 résidences sur un même
site dans le but d’améliorer la qualité de service rendu tout en mutualisant les moyens. Une
étude de faisabilité est en cours.

3.16. Recettes

La subvention d’équilibre est la principale recette du CCAS, la subvention d’équilibre intègre
le coût du personnel qui a muté au sein des effectifs du CCAS malgré les contraintes
budgétaires qui pèsent sur le bloc communal. Le CCAS devra intégrer cette stabilisation dans
le cadre de sa préparation budgétaire.
L’état participe également au remboursement des CDDI dans le cadre du renouvellement de
convention IAE en 2017 et cette participation devrait se poursuivre suite au dialogue de
gestion réalisé pour renouveler la convention en 2018.
La subvention du Conseil Départemental pour le suivi des dossiers « aide sociale légale »
Enfin les différentes régies, transport, interprétariat, animations personnes âgées,
téléassistance, remboursement de chèques taxis viennent contribuer au budget.
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