Budget 2022
CCAS Bordeaux

Les équilibres financiers du CCAS en 2022
-

Un budget global 2022 de 50,32 M€ dont 38,28 M€
de dépenses réelles de fonctionnement et 12,04 M€
de dépenses réelles d’investissement

-

Un taux d’épargne brute de 5,38% (2,18 M€
d’épargne brute / 40,46 M€ de recettes réelles de
fonctionnement)

-

Une capacité de désendettement de 2,13 ans (4,64
M€ d’encours de dette au 31/12/2022 pour une
épargne brute de 2,18 M€)

Une évolution des budgets de fonctionnement consolidés de +8,13% (+3,13 M€)*
-

-

+1,65 M€ sur le BP dont +0,49 M€ de flux d’équilibre pour le fonctionnement des BA RA et CLIC, +0,24 M€
de flux d’équilibre pour l’investissement du BA RA, +0,16 M€ de masse salariale… entièrement financés par
la hausse de la subvention de la Ville au CCAS (cf. +1,99 M€)
+0,25 M€ sur les RA dont +0,2 M€ de masse salariale, entièrement financés par le flux d’équilibre du BP
+0,13 M€ sur chacun des 2 EHPAD et +0,14 M€ sur Leydet, entièrement imputables à la masse salariale
+0,28 M€ sur le CAAF dont +0,15 M€ de frais à intégrer au prix de journée à la demande du Département
+0,06 M€ sur le CADA imputable aux dépenses de structure recouvrant les loyers et charges de logements
Des évolutions de périmètre sur le CLIC, LHSS et LAM permettant d’expliquer les fortes variations

* Données agrégeant les opérations réelles et les opérations d’ordre

L’évolution de la masse salariale tous budgets confondus
En termes de prospectives pour l’année 2022, +5,46% de masse salariale tout
budget confondus, et 1.57 % sur le BP.
Cette prospective est établie sur la base des propositions budgétaires
formulées auprès de autorités de tarification (notifications à recevoir avant fin
juin) et tient compte de besoins exprimés en terme de poste pour les services
au contact de la population
En M€

Reste à ce jour, des éléments non chiffrés comme l’annonce de la
revalorisation de la valeur du point indiciaire, dont le pourcentage n’est pas
connu à ce jour, et des extensions du Ségur de la santé sur le premier
semestre 2022 non précisées par le ministère de la santé.

Une évolution des budgets d’investissement consolidés de +36,36% (+1,2 M€)*
-

+0,38 M€ sur le BP dont +0,24 M€ de virement de la section de fonctionnement à l’investissement,
permettant une subvention d’investissement aux RA de 0,43 M€ contre 0,19 M€ au BP 2021
+0,54 M€ sur les RA correspondant notamment aux travaux sur les RA Manon Cormier et Chantecrit,
financés par +0,24 M€ de subvention du BP, +0,13 M€ de subvention CARSAT et +0,13 M€ de legs Larralde
+0,34 M€ sur le LAM correspondant aux travaux qui étaient nécessaires à la mise en place du projet,
désormais provisionnés en vue de procéder aux investissements indispensables sur LHSS
Une stabilité des investissements prévus sur les autres budgets par rapport au BP 2021

* Données agrégeant les opérations
réelles et les opérations d’ordre

La gestion de la dette et les perspectives
-

Encours de dette au 01/01/22 de 5,28 M€ pour 5
emprunts à taux fixe répartis sur La Clairière
(76,72%), le BP (21,36%) et Maryse Bastié
(1,91%)

-

Sans contractualisation de nouveaux emprunts,
baisse significative des flux de remboursements à
compter du 01/01/2023, correspondant à 2
emprunts contractés pour un montant de 2,2
M€ (annuités correspondantes à 245 K€)

-

Opportunité pour le CCAS de s’engager dans une
prospective d’encours nouveaux au regard des
priorités à établir dans le cadre d’un PPI global
incluant les établissements. Ce PPI mais aussi le
PPF sont en cours de construction avec l’aide du
cabinet d’audit KPMG

Budget Principal 2022
-

Budget de fonctionnement en hausse de 12,92% (+1,65
M€), financé par l’augmentation de la subvention de la
Ville de Bordeaux (+1,99 M€) en l’absence de recettes
nouvelles et d’inscription de 300 K€ de participation du
Crédit Municipal.

-

Budget d’investissement (+0,38 M€ / BP 2021) : 364 K€
de remboursement du capital de la dette bancaire, 428
K€ de flux d’équilibre pour l’investissement des RA et
221 K€ d’immobilisations, entièrement financés par
1,05 M€ d’épargne brute (751 K€ d’autofinancement et
297 K€ d’amortissement d’immobilisations). S’y
ajoutent 8,4 M€ de placement du produit de cession de
l’ex EHPAD La Clairière et de la Cité Jardin à la SPL La
Fab, réalisé sur des titres du Trésor sans risque, dans
l’attente des travaux de reconstitution et construction
de 98 logements dans le cadre de la ZAC d’ici à 2036.

Direction de l’insertion : nouvelles actions 2022
Dans le but d’optimiser l’accueil des publics et de répondre aux nouvelles orientations fixées par la mandature
en matière d’accès aux droits, de développement des solidarités et d’expérimentation pour la mise à l’abri et
l’hébergement, la Direction de l’insertion s’est mobilisée pour la mise en œuvre et l’aboutissement de plusieurs
actions sur l’année 2022, dont :
-

La mise en œuvre de la nuit de la solidarité, le 20 janvier.

-

Augmentation de 90 000€ des subventions aux associations pour permettre de faire face à l’augmentation des besoins
sociaux.

-

Lancement d’une réflexion partenariale permettant l’élaboration d’un projet de sécurité sociale alimentaire.

-

Ouverture en avril 2022 d’une Halte de Jour pour l’accueil et l’accès aux droits des personnes sans abri. Ce projet
partenarial coconstruit et animé avec des associations engagées auprès des plus vulnérables va développer une offre de
services pour répondre notamment aux premiers besoins, à l’hygiène et à la santé.

-

Améliorer l’accueil et l’accompagnement administratif et social pour l’accès aux droits en réorganisant l’accueil de la Cité
Municipale.

L’évolution de la subvention de fonctionnement annuelle de la Ville au CCAS
La subvention représente 84,70% des ressources du budget principal 2022 contre 80% au BP 2021. Sa
progression est de +19,51% (+1,99 M€) / BP 2021, imputable aux évènements suivants :
- +0,52 M€ de flux d’équilibre et de remboursement de frais de personnel à destination du fonctionnement
des BA (principalement les RA et le CLIC) et +0,24 M€ de flux d’équilibre pour l’investissement des RA
- +0,16 M€ de masse salariale correspondant à la poursuite du financement des évolutions salariales
- Non inscription de 0,3 M€ de participation du Crédit Municipal au budget principal 2022 / BP 2021
- +0,18 M€ de dépenses de contrats de prestations de service (+65 K€ pour la halte de jour…)
- +0,15 M€ de cotisations correspondant aux cotisations FSL et FAS
- +0,10 M€ de subventions aux associations dont +90 K€ à des fins d’aide alimentaire
- +0,09 M€ de dépenses d’aide, +0,04 M€ de dépenses de secours d’urgence et +0,07 M€ de RNS

Budget 2022 CLIC
-

2022, 1ère année « pleine » faisant suite à la mise en place
du DAC sur le territoire girondin. Le nouveau périmètre
d’intervention et notamment le transfert du suivi des
situations complexes à Giron’dac ont évidemment
redimensionné les effectifs au sein du CLIC et par
conséquent la baisse de son budget.

-

Son budget de fonctionnement présente ainsi une
évolution à la baisse de 23,98% (-0,23 M€). Hors dispositifs
MAIA et CTA, les charges de personnel et de gestion
courante progressent, de sorte que le budget principal
participe à hauteur de 212 K€ à l’équilibre de
fonctionnement du CLIC. En recettes également, 175 K€
de remboursement de frais de personnel par le budget
principal, 294 K€ de participation du Département et 45
K€ de la CARSAT.

Budgets annexes (M22)

Budget 2022 Résidences Autonomie
-

Embellissement de la RA Manon Cormier en 2022, suivi
des travaux de même nature sur la RA Chantecrit ; livraison
de la RA Laroque située dans le quartier GINKO fin 2022.

-

Budget de fonctionnement à la hausse de 2,95% (+0,25
M€), imputable principalement à la progression des
dépenses de personnel (+0,2 M€ / BP 2021). En l’absence
de recettes nouvelles et compte-tenu de la relative
stabilité des recettes locatives des RA (+0,16% / BP 2021),
cette hausse est entièrement financée par +0,27 M€ de
flux d’équilibre du budget principal.

-

Budget d’investissement en progression (+0,54 M€ / BP
2021) : 808 K€ d’immobilisations financées par 712 K€ de
subvention d’investissement (428 K€ de flux d’équilibre
en provenance du budget principal, 125 K€ de subvention
de la CARSAT et 125 K€ de legs de Mme Larralde) et 88 K€
d’épargne brute.

ZOOM SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT DES RESIDENCES AUTONOMIE

La mise en place d’un poste de directeur/directrice au sein de chacune des Résidences Autonomie du CCAS
constitue un acte fort visant à répondre aux enjeux et aux besoins de ces Etablissements Médicaux-Sociaux et
à en poursuivre l’évolution engagée depuis plusieurs années.
 Meilleur accompagnement et professionnalisation des équipes en réponse aux fortes évolutions des
métiers en Résidence Autonomie tant en terme d’accompagnement d’un public de plus en plus fragile
que de règlementation.
 Travail sur l’ouverture de ces établissements aux quartiers dans lesquels ils se situent afin d’en faire de
véritables lieux de ressources pour les seniors y vivant (constructions de nouveaux partenariats, de
projets plus ouverts sur l’extérieur, travail sur l’image de la Résidence Autonomie, …)

ZOOM SUR LA LIVRAISON DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LAROQUE
Quartier GINKO (fin 2022)

L’ouverture de cet établissement destiné à relocaliser l’offre de la Résidence Autonomie Lumineuse constitue,
dans le quartier Bordeaux Maritime et pour le CCAS en général une étape majeure dans la stratégie de
maintien et d’amélioration d’une offre de qualité à destination des seniors
 Une réponse à l’hébergement des seniors augmentée et diversifiée (10 T2) dans un quartier actuellement
non équipe ;
 Une résidence neuve offrant des logements et des espaces collectifs de qualité, adaptés à la perte
d’autonomie ;
 Des prestations modernes et esthétiquement soignées ;
 Un bâtiment plus frugal générant des consommations énergétiques moindres

Budget 2022 EHPAD Clairière de Lussy
-

Un CPOM commun aux 2 EHPAD doit être élaboré et signé
avant le 31/12/22 avec le Département et l’ARS.

-

Budget de fonctionnement à la hausse de 2,84% (+0,13 M€),
imputable à la progression des dépenses de personnel
(+0,14 M€ / BP 2021). Vu les exécutoires reçus à ce stade du
Département et de l’ARS, un budget déficitaire de -0,1 M€
est proposé au vote. Malgré ce déficit, l’épargne brute
ressort à +0,27 M€ après 0,46 M€ de dotation aux
amortissements et 0,08 M€ de reprise de subvention
d’équipement.

-

Budget d’investissement stable (iso BP 2021) : 79 K€
d’immobilisations et 303 K€ de remboursements de dettes
(dont 269 K€ bancaires), essentiellement financés par 273 K€
d’épargne brute, 26 K€ de subvention d’équipement et 23
K€ de prélèvement sur le fonds de roulement.

Budget 2022 EHPAD Maryse Bastié
-

Budget de fonctionnement à la hausse de 4,43% (+0,13
M€), presque entièrement imputable à la progression
des dépenses de personnel (+0,12 M€ / BP 2021).
Compte-tenu des exécutoires reçus à ce stade du
Département et de l’ARS, un budget déficitaire de -0,23
M€ est proposé au vote. Il ressort une insuffisance
d’épargne de 0,16 M€ après 0,08 M€ de dotation aux
amortissements et 0,007 M€ de reprise de subvention
d’équipement.

-

Budget d’investissement stable (+0,05 M€ / BP 2021) :
10 K€ d’immobilisations, 46 K€ de remboursements de
dettes (dont 11 K€ bancaires) et une insuffisance
d’épargne de 159 K€ essentiellement financés par un
prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de
163 K€.

Budget 2022 CAAF
-

Budget de fonctionnement à la hausse de 5,87%
(+0,28 M€), s’expliquant essentiellement par des
dépenses nouvelles récurrentes à intégrer au prix de
journée à la demande du Département pour +0,15
M€ et par une forte progression des dotations aux
amortissements correspondant à l’intégration des
travaux finalisés sur le bâtiment du Foyer Maternel rue des Douves.

-

Budget d’investissement stable (-0,02 M€ / BP 2021) :
743 K€ d’immobilisations, financées par 305 K€ de
FCTVA et 438 K€ d’épargne brute (dotations de 920
K€ pour amortissements d’immos + 127 K€ de
provisions - 609 K€ de reprise de subventions
d’équipement reçues du Département et de la Ville
pour la requalification du Foyer Maternel - crèche des
Douves.

Budget 2022 CADA
-

Construction et financement par BMA d’un centre d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA) dédié sur le secteur Bastide
Niel qui sera livré en décembre 2022. Le CCAS sera locataire
de ces espaces CADA.

-

Son budget de fonctionnement présente une évolution à la
hausse de 11,61% (+0,06 M€). Cette hausse est presque
entièrement imputable aux dépenses de structure
recouvrant les loyers et charges de logements. A compter
du dernier trimestre 2022, des redevances de loyers seront
à payer à BMA lors de l’intégration du nouveau bâtiment
dédié au CADA (redevance annuelle prévue d’un montant
de 168 K€).

Budget 2022 CAU et CHRS-Centre Simone Noailles
-

CPOM programmé en 2021 au calendrier des services de
l’Etat, la DDETS n’a pas pu mettre en place les réunions de
travail, reprogrammé en 2022 : nécessité de définir les
besoins en amont, d’autant que la dotation de l’Etat est en
convergence tarifaire à la baisse.

-

Budget de fonctionnement à la hausse de 5,73% (+0,14
M€), entièrement imputable à la progression des
dépenses de personnel (+0,14 M€ / BP 2021 soit +8,46%).

-

Budget d’investissement stable (+0,01 M€ / BP 2021) : 158
K€ d’immobilisations financées principalement par 147 K€
d’épargne brute (dotations de 282 K€ pour amortissement
d’immobilisations - 119 K€ de reprises de subventions
d’équipement reçues dans le cadre de l’opération
d’humanisation – 16 K€ de reprises de provisions).

Budget 2022 LHSS-Centre Simone Noailles
-

La conformité pour les 15 lits LAM n’ayant pu être obtenue et
le CCAS ayant transféré 11 lits LHSS à un autre opérateur en
2021, l’ARS a maintenu temporairement sur 2022 le budget
des LAM afin de conserver des moyens de fonctionner en
LHSS pour 11 lits supplémentaires => L’enjeu de 2022 est
d’obtenir l’autorisation et l’agrément pour une capacité de 16
lits LHSS. La candidature à l’appel à projet vient d’être déposée.

-

Budget de fonctionnement à la baisse de 67,83% (-0,5 M€),
s’expliquant par une restructuration de sa configuration
(passage de 16 lits à 5 lits à compter du 01/10/21).

-

Budget d’investissement stable (iso BP 2021) : 47 K€
d’immobilisations financées par 41 K€ de FCTVA et 6 K€
d’épargne brute (dotations de 6 K€ pour amortissement
d’immobilisations).

Budget 2022 LAM- Centre Simone Noailles
-

Le budget LAM sera clos en été ou fin 2022 suivant
l’arbitrage de l’Etat,

-

Budget de fonctionnement à la hausse de 25,92% (+1,22
M€), s’expliquant aussi par une restructuration de sa
configuration (évolution du périmètre avec la création
du budget annexe des LAM sur la base de 15 lits au 1er
octobre 2021, et donc un budget 2021 voté pour 3 mois
contre un budget 2022 en année pleine).

-

Budget d’investissement en hausse (+0,34 M€ / BP 2021)
: 335 K€ d’immobilisations financées par l’épargne brute
correspondant pour 251 K€ à la mise en réserve des
CNR attribués par l’ARS en décembre 2021 pour des
investissements 2022 et pour 84 K€ à la mise en réserve
du suréquilibre de fonctionnement prévisionnel 2022 =>
fléchage vers du «LHSS+» nécessitant des adaptations
bâtimentaires.

La capacité d’autofinancement (CAF) 2022
CAF brute (ou épargne brute) dégagée par les budgets de fonctionnement au BP 2022, qui doit a minima
permettre le remboursement du capital de la dette. Après remboursement de ce dernier, il ressort la CAF nette
(ou épargne nette) qui permet le financement d’investissements à venir :
-

Pour les 3 budgets endettés (BP et EHPADs), seul l’EHPAD Maryse Bastié présente une insuffisance
d’épargne de 159 K€, d’où un prélèvement de 163 K€ sur son fonds de roulement.
Les autres budgets non endettés présentent des CAF brutes excédentaires leur permettant de financer des
investissements à venir ou nulles (CADA).
COMPTE ADMINISTRATIF
PREVISIONNEL 2022
RESULTAT EXERCICE 2022
prévisionnel
+ dotations aux amortissements et
provisions (cpt 68)

Budget
Principal

Résidences
autonomie

CLIC

La Clairièrede-Lussy

Maryse
Bastié

CADA

0,00 €

352 349,00 € 152 707,00 €

0,00 € -105 939,59 € -234 142,40 €

922,00 € 459 900,00 €

81 614,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- quote-part des subventions
d’investissement virée au résultat
de l’exercice (cpt 777)

0,00 €

54 017,00 €

0,00 €

81 166,00 €

6 743,00 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
BRUTE 2022 prévisionnelle

1 083 467,00 €

88 690,00 €

922,00 € 272 794,41 € -159 271,40 €

363 648,00 €

0,00 €

719 819,00 €

88 690,00 €

1

0,00 € 268 663,68 €

922,00 €

0,00 €

0,00 €

7 505,00 € 1 046 594,14 € 287 407,00 €

20 000,00 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
NETTE 2022 prévisionnelle

LeydetNansouty

LHSS

LAM

TOTAL

1

751 118,00 €

- reprises sur amortissements et
provisions (cpt 78)

- remboursement d'emprunt
(chapitre 16 hors compte 165)

CAAF

0,00 €

411 036,02 €

5 726,00 € 335 455,00 € 2 730 179,14 €

21 000,00 €

0,00 €

0,00 €

51 000,00 €

8 000,00 €

608 909,00 € 119 652,00 €

0,00 €

0,00 €

878 487,00 €

-495,00 €

437 685,14 € 146 755,00 €

10 727,83 €

0,00 €

4 130,73 € -169 999,23 €

-495,00 €

Résultat avant virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour un montant de 751 118 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

437 685,14 € 146 755,00 €

5 726,00 € 335 455,00 € 2 211 728,16 €

0,00 €

0,00 €

643 039,51 €

5 726,00 € 335 455,00 € 1 568 688,65 €

