
 
 

 
Le Président 
 
 
lettre recommandée avec A.R. 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 - CCAS de Toulouse 

 
 Le 4 avril 2018 
 
Réf. : GR / 18 / 0647 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par 
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion du centre communal 
d’action sociale de Toulouse. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du code 
des juridictions financières. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport à votre assemblée délibérante. Conformément à la loi, il doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à 
la chambre la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous 
communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-
greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et la réponse jointe 
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l’assemblée 
délibérante suivant sa réception.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 André PEZZIARDI 
 
 
Monsieur Jean-Luc MOUDENC 
Président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale 
2 bis rue de Belfort 
BP 197 
31004 TOULOUSE CEDEX 6
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Le centre communal d’action sociale de Toulouse (CCAS) est un établissement public 

administratif, doté de la personne morale et d’un budget propre. Il a pour compétence de mener 

des actions sociales à l’attention des personnes en difficulté, des jeunes enfants et des personnes 

âgées. La chambre a examiné, pour les exercices 2010 et suivants, les suites données à son dernier 

rapport de 2009, ainsi que la fiabilité des comptes de l’établissement, sa situation financière, les 

ressources humaines, les secours financiers aux personnes ainsi que le coût des crèches collectives 

et la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

 

Comme dans son précédent rapport, la chambre observe que le CCAS gère, pour le compte 

d’une autre personne morale, le CTMR (centre toulousain des maisons de retraite), des 

établissements médico-sociaux qui auraient vocation à être fusionnés avec ceux du CCAS.  

 

Dans le domaine budgétaire, le CCAS a partiellement suivi les recommandations de la 

chambre en créant un budget M14 en 2012. Il serait toutefois souhaitable de poursuivre cette 

rationalisation en créant, au terme d’une période d’apurement, des budgets M22 pour chaque type 

d’établissement social et médico-social.  

 

La fiabilité budgétaire du CCAS est insatisfaisante : la programmation pluriannuelle des 

investissements doit être revue ; la comptabilisation inappropriée des dépenses rejetées par l’ARS 

conduit à sous-estimer le déficit structurel de certains établissements, dont les prix de journée sont 

insuffisants ; certains frais d’études sont mal comptabilisés et les immobilisations inscrites à l’actif 

du budget M14 devraient, lorsqu’elles concernent les établissements du budget annexe, être 

inscrites à ce budget ; enfin, la dématérialisation des pièces justificatives de la paye accuse un 

retard prononcé. 

 

L’analyse financière du CCAS n’a pu être menée, pour le budget principal, que sur la 

période 2012-2015. Elle est globalement satisfaisante, l’endettement étant quasi-nul et la capacité 

d’autofinancement suffisante. Toutefois, la facturation aux EHPAD des frais de gestion mutualisés 

est insuffisante et ne suit pas l’évolution générale des coûts. L’augmentation constante des 

transferts de liquidités du budget annexe vers le budget principal témoigne de cette situation. 

 

Comme dans son précédent rapport, la chambre constate que le régime de congés des 

personnels est, pour partie, irrégulier, les personnels bénéficiant de cinq à huit jours de congés en 

sus de ce qu’autorisent les textes. Par ailleurs, l’absentéisme, déjà élevé en 2009, s’est depuis lors 

aggravé, et les coûts qui en résultent sont significatifs. Le coût moyen par agent augmente très 

fortement sur la période (+ 2,9 % par an sur 2010-2015), par l’effet de l’absentéisme et en raison 

d’une forte revalorisation indemnitaire intervenue entre 2012 et 2014, ainsi que de ratios de 

promotion très favorables. Par ailleurs, quelques textes internes de nature statutaire devraient être 

mis en conformité avec la réglementation. 

 

La prise en charge des personnes âgées est marquée, depuis le précédent rapport, par un 

accroissement du niveau moyen de dépendance dans les principaux établissements, ainsi que par 

des investissements destinés à faire face à cette évolution. Les projections qui peuvent être 

réalisées à l’horizon 2030 indiquent toutefois que l’augmentation très rapide des besoins 

quantitatifs, notamment pour la prise en charge des maladies neurodégénératives, ne pourra pas 

être satisfaite à périmètre constant, même en tenant compte des projets en cours de construction. 
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Le poids relatif du CCAS dans la prise en charge des besoins sociaux dans ce domaine est dès lors 

appelé à décroître à brève échéance, si des actions correctives ne sont pas adoptées. Les délais 

d’attente pour l’admission en EHPAD, plus de 6 mois en moyenne depuis 2014, augmentent et des 

analyses prospectives récentes du CCAS prévoient qu’une proportion croissante de personnes 

âgées dépendantes serait dans une position économique moins favorable que la moyenne des 

usagers actuels. 

 

Enfin, les coûts de gestion des places en crèche collective, dont l’offre a été 

progressivement étendue en quantité et en qualité au cours de la période sous revue, paraissent 

dans l’ensemble conformes aux données nationales à l’exception d’un établissement de 

permanence. 

 

L’ordonnateur rejoint la chambre et constate l’écart entre l’évolution de l’offre et celle des 

besoins prévisibles, « compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes âgées sur le 

territoire et de la prévalence constatée des maladies neuro-dégénératives. » Il constate le 

doublement des délais d’attente pour l’admission en EHPAD, plus de 6 mois en moyenne depuis 

2014, et précise disposer, de surcroît, d’analyses prospectives récentes qui prévoient qu’une 

proportion croissante de personnes âgées dépendantes, susceptibles de solliciter une prise en 

charge par le CCAS, serait dans une position économique moins favorable que la moyenne des 

usagers actuels. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Réexaminer la convention liant le CCAS et le CTMR en vue de la fusion des deux 

établissements. Non mise en œuvre. 

 Créer un budget annexe par établissement géré, au terme d’une période de transition 

adéquate. Non mise en œuvre. 

 Intégrer dans le calcul du résultat comptable toutes les dépenses qui ne sont pas 

manifestement étrangères au service telles que prévues par l’article R. 314-52 du code de l’action 

sociale et des familles. Non mise en œuvre. 

 Mener à bien les opérations de transfert d’actif au terme d’une période d’apurement. 

En cours de mise en œuvre. 

 Mettre les textes statutaires internes relatifs à la gestion du personnel, y compris ceux 

qui régissent la durée du travail, en conformité avec les dispositions réglementaires. Non mise en 

œuvre. 

 Veiller à une meilleure maîtrise des coûts salariaux, notamment en engageant des 

actions visant à la réduction de l’absentéisme. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale (CCAS) de 

Toulouse a été ouvert le 14 avril 2016 par lettre du président adressée à M. Jean-Luc MOUDENC, 

ordonnateur en fonctions. Un courrier a également été adressé le 14 avril 2016 à M. Pierre 

COHEN, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien 

préalable a eu lieu le 3 mars 2017 avec M. Jean-Luc MOUDENC et le 16 mars 2017 avec 

M. Pierre COHEN. 

 

Lors de sa séance du 19 avril 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Jean-Luc MOUDENC. M. Pierre COHEN, en qualité d’ordonnateur 

précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les 

concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 11 janvier 2018, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LE SUIVI DU PRÉCÉDENT CONTRÔLE 
 

Le précédent contrôle de la chambre, qui portait sur la période 1997-2006, s’inscrivait dans 

le cadre d’une enquête thématique nationale sur les personnes âgées dépendantes : il soulignait 

notamment l’absence de rapport annuel d’analyse des besoins sociaux, la gestion perfectible du 

personnel (temps de travail et régime indemnitaire) ainsi que la coexistence de deux établissements 

publics ayant le même objet. 

 

 

 La coexistence de deux structures ayant un même objet 
 

En 1966, il a été décidé de détacher du CCAS de Toulouse les six maisons de retraite qu’il 

gérait et de les rattacher à un établissement public distinct et autonome, le centre toulousain des 

maisons de retraite (CTMR), créé par décret du 26 août 1966. Le motif alors invoqué était que les 

maisons de retraite constituaient des établissements hospitaliers autonomes. 

 

L’article L. 678 du code de la santé publique, codifiant ce principe, a par la suite été abrogé 

par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991. Cette loi portant diverses dispositions d’ordre social ne 

précise pas de nouvelles modalités de rattachement des structures médico-sociales à un 

établissement public distinct et autonome. Dans ces conditions, la coexistence de ces deux 

structures aurait pu être mise en cause dès 1991. 

 

 

1.1.1. L’existence d’une convention de gestion entre les deux organismes 
 

Le CCAS gère les personnels et assure la gestion courante de deux personnes morales 

distinctes : celle du CCAS, qui est un établissement public administratif, et celle d’un 

établissement public médico-social (le CTMR), personne morale distincte pour laquelle la 

chambre n’a pas ouvert de contrôle. 

 

Le précédent rapport avait notamment relevé l’existence d’une convention de gestion entre 

les deux organismes, en date du 15 février 1968, par laquelle le CTMR a confié au CCAS : 

 la charge de la direction centrale de ses établissements ; 

 la charge de son administration générale : secrétariat, gestion du personnel, comptabilité, 

finances et économat ; 

 la charge des services techniques généraux collectifs (ateliers, garage, entretien…). 

 

En contrepartie, le CTMR s’engage à rembourser et à inclure dans ses prix de revient une 

quote-part des frais correspondants, déterminés au regard des sections auxiliaires de la 

comptabilité analytique tenue par le CCAS. 

 

Comme relevé lors du précédent contrôle, les compositions du conseil d’administration du 

CCAS et du conseil d’administration du CTMR sont strictement identiques. 
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1.1.2. CCAS et CTMR : deux statut juridiques différents pour les personnels 
 

Sur la période 2012-2015, les charges de personnel du CTMR représentent en moyenne 

15,5 % des dépenses de personnel (hors fonctions support supportées par le budget principal du 

CCAS) du CCAS et du CTMR cumulées. 

 

La différence de statut juridique des personnels (le statut hospitalier pour le personnel du 

CTMR et le statut territorial pour celui du CCAS) constitue un frein à la fusion des deux 

établissements. 

 

 

1.1.2.1. Une dissolution qui n’a pas été menée à son terme 

 

Une note interne du CCAS du 6 août 2014 éclaire les circonstances dans lesquelles sont 

apparues ces difficultés : « le CCAS (…) a pris une délibération en date du 12 juillet 2012. Cet 

acte prévoyait notamment l’intégration des agents du CTMR dans les effectifs du CCAS tout en 

laissant un droit d’option : rester dans la fonction publique hospitalière ou intégrer la fonction 

publique territoriale. De plus, s’ils faisaient le choix de la fonction publique territoriale, une 

indemnité différentielle aurait été mise en place afin de pallier la différence de rémunération entre 

les deux fonctions publiques. (…) 

Le contrôle de légalité a déclaré non conforme la délibération au motif que le CCAS ne 

pouvait instaurer une telle indemnité car elle n’était prévue par aucun texte législatif ou 

réglementaire. De même, en tant qu’établissement public administratif régi par la loi du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, celui-ci, sauf 

dérogation expresse, n’est pas habilité à gérer du personnel relevant de la fonction publique 

hospitalière ». 

 

Le préfet de la Haute-Garonne, par lettre du 23 août 2012, a détaillé la procédure de 

dissolution d’un établissement public ainsi que les modalités de reprise par un centre communal 

d’action sociale. 

 

La dissolution du CTMR doit être sollicitée à la majorité des deux tiers, par son conseil 

d’administration (article R. 315-4 du code de l’action sociale et des familles – CASF). Selon le 

même article, la commune et le CCAS devront se prononcer en faveur de cette délibération par 

des délibérations identiques. 

 

De même, les autorités dont l’avis est requis, en l’état actuel du droit, lors de la création 

d’un établissement social ou service médico-social, doivent se prononcer sur la dissolution. En 

l’espèce, l’avis du préfet, du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du 

conseil départemental doivent être demandés. La dissolution ne sera effective qu’une fois 

prononcée par décret. 

 

Si cette procédure ne présente pas de contraintes juridiques majeures, le processus de 

dissolution est aujourd’hui à l’arrêt, le président du CCAS ayant émis le souhait de ne pas léser les 

agents du CTMR lors de leur transfert au CCAS. 
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1.1.2.2. Les difficultés posées par l’intégration des agents du CTMR au CCAS 

 

Il faut distinguer la situation des agents contractuels de droit public de celle des 

fonctionnaires. 

 

Les agents contractuels ont droit au transfert de leur contrat, conformément aux 

dispositions de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires. Les agents en charge de l’activité du CTMR seraient repris dans les effectifs 

du CCAS, ce dernier étant tenu de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses 

substantielles du contrat dont ils étaient bénéficiaires.  

 

Les fonctionnaires intégrés au sein des effectifs du CCAS ne relèvent plus de la fonction 

publique hospitalière mais de la fonction publique territoriale.  

 

Cette intégration directe, prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’agent 

et de l’administration d’origine, s’effectue dans les mêmes conditions de classement qu’en cas de 

détachement. Les personnels du CTMR seront alors intégrés dans un cadre d’emplois de la 

fonction publique territoriale relevant de la même catégorie que le corps de la fonction publique 

hospitalière de provenance et de niveau comparable. 

 

Dans cette hypothèse, les agents du CTMR perdront le bénéfice de la fonction publique 

hospitalière. En vertu de l’article L. 123-6 du CASF, les centres communaux d’action sociale sont 

des établissements publics administratifs communaux. Les emplois ainsi que les agents des CCAS 

sont régis par les dispositions applicables à la fonction publique territoriale1. Le CCAS ne peut 

donc, sur la base de la loi du 9 janvier 1986, procéder au recrutement d’agents soumis aux règles 

de la fonction publique hospitalière en vue de la gestion d’établissements accueillant des personnes 

âgées. Il existe toutefois une dérogation pour les personnels du centre d’hébergement et de 

réadaptation sociale, du centre maternel et de la crèche rattachée, de la maison d’enfants à caractère 

social et de l’institut médico-éducatif, qui appartiennent notamment aux corps des puéricultrices, 

infirmiers et aides-soignants, relèvent du statut hospitalier. Il s’agit, en effet, d’établissements non 

dotés de la personnalité juridique et gérés par le CCAS, sur lesquels la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 a étendu son champ d’application. 

 

Cette dérogation pourrait bénéficier à certains agents du CTMR exerçant dans les EHPAD 

Docteur Marie, Pierre Ducis et Les Tourelles. L’accompagnement de l’intégration des personnels 

du CTMR pourrait ainsi être complété, pour certains d’entre eux, par une offre de formation leur 

permettant d’intégrer des établissements médico-sociaux. Ce levier d’action permettrait d’atténuer 

les conséquences de la dissolution du CTMR pour les personnels concernés. 

 

Enfin, au terme du transfert des trois maisons de retraite du CTMR au CCAS, la taxe sur 

les salaires, qu’acquitte actuellement le CTMR (287 706,84 € en 2015, c/6311), ne serait plus due. 

En effet, le CCAS n’en est pas redevable au regard de l’article 231 du code général des impôts, ce 

qui devrait faciliter les conditions financières du transfert. 

 

En conclusion, l’existence d’un établissement public autonome en complément du centre 

communal d’action social de Toulouse n’est aujourd’hui plus justifiée, en raison de l’évolution du 

cadre juridique, qui appelle un réexamen de la convention liant les deux établissements. La 

                                                 
1 Réponse parlementaire (Rép Min à la QE n° 75937) : « la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique hospitalière ne n’appliquait pas aux services non personnalisés, qui se trouvent soumis au statut de la 

fonction publique territoriale. Dès lors, les règles qui leur sont applicables (…) sont celles de la fonction publique territoriale et 

non de la fonction publique hospitalière ». 
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dissolution du centre toulousain des maisons de retraite et l’intégration de ces personnels, biens et 

compétences dans le giron du CCAS seraient de nature à simplifier le pilotage et la prise en charge 

des personnes âgées sur le territoire de la commune de Toulouse. 

 

Le président du CCAS indique, dans sa réponse, que le principe de la fusion est bien acté, 

mais que ses modalités font encore l’objet d’une réflexion stratégique. 

 

Recommandation 

 Réexaminer la convention liant le CCAS et le CTMR en vue de la fusion des deux 

établissements. Non mise en œuvre. 

 

 

 L’analyse des besoins sociaux 
 

L’article 1 du décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres 

communaux et intercommunaux d’action sociale prévoit que « les centres communaux et 

intercommunaux d’action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la 

population du territoire de leur ressort ». 

 

À la suite de la recommandation formulée par la chambre en 2009, une première analyse 

des besoins sociaux a eu lieu en 2014. Celle-ci a été conduite en partenariat avec l’agence de 

l’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

 

L’un des principaux constats à retenir a trait aux spécificités de la pyramide des âges de la 

population toulousaine. Les part des jeunes enfants (0-3 ans) est supérieure d’un quart à la 

moyenne nationale. Les 11-29 ans représentent un tiers de la population. La ville accueille de plus 

75 % des 20-30 ans de Toulouse Métropole. À l’autre bout de la pyramide des âges, la population 

des plus de 85 ans a progressé de 30 % entre 2007 et 2012. Cela représentait 11 251 personnes en 

2012. 

 

Cette progression perdurera au cours des prochaines années, les seniors (entre 75 et 84 ans) 

représentant 21 123 personnes sur le même exercice. 

 

Le glissement observé de la pyramide des âges entraîne des besoins plus importants en 

matière d’hébergement adapté et de prise en charge de la dépendance notamment à domicile. 

 

Compte tenu de l’attractivité régionale de la ville de Toulouse, ces deux classes d’âge sont 

ainsi surreprésentées par rapport aux moyennes métropolitaine et départementale. L’attractivité 

régionale de la ville de Toulouse a pour conséquence d’attirer les catégories de population ayant 

les besoins sociaux les plus importants. 

 

 

 L’application de l’instruction M14 
 

Le CCAS de Toulouse, établissement public administratif communal, est soumis, depuis 

le 1er janvier 1997, à l’instruction codificatrice M14 qui impose, notamment, une présentation par 

fonction de l’activité pour les CCAS des communes de plus de 3 500 habitants. 

 

Or, le CCAS de Toulouse appliquait exclusivement l’instruction budgétaire et comptable 

M21 et, depuis 2000, l’instruction M22 réservée aux établissements sociaux ou médico-sociaux. 
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Tirant les conséquences de ce constat, formulé lors du précédent contrôle de la chambre, 

et aux recommandations associées, le CCAS a individualisé depuis le 1er janvier 2012 la gestion 

de ses établissements sociaux et médico-sociaux (personnes âgées, personnes en difficulté, enfance 

handicapée…) dans un budget annexe dédié, géré en application de l’instruction codificatrice M22. 

 

Les fonctions support ainsi que l’ensemble des activités ne relevant pas directement des 

établissements sont financés par le budget principal, géré selon l’instruction codificatrice M14. 

 

 

 La gestion des établissements sociaux et médico-sociaux dans un seul 

budget annexe  
 

Le CCAS de Toulouse ne présente qu’un compte unique en M22 pour retracer l’ensemble 

de ses activités sociales et médico-sociales. Il gère notamment six EHPAD, six EHPA, deux 

centres d’hébergement temporaire, un service de soins infirmiers à domicile et un centre d’accueil 

de jour pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

 

Le financement et la gestion de ces structures variées font intervenir des autorités 

différentes (CAF, département, ARS, ville de Toulouse). Chaque établissement bénéficie d’une 

dotation propre et fixe un prix de journée spécifique. 

 

Or, les services faisant l’objet de tarification spécifique devraient être plus précisément 

identifiés dans les comptes du CCAS. Comme l’indique la circulaire du 27 mai 2003 émanant de 

la direction générale de l’action sociale, « dès lors qu’une activité sociale et médico-sociale gérée 

par un CCAS fait l’objet d’une tarification dite "administrée" par le département au titre de l’aide 

sociale départementale et de la dépendance dans les établissements hébergeant des personnes âgées 

et/ou par l’État au titre de l’aide sociale de l’État ou de l’assurance maladie, elle doit être 

individualisée dans un budget annexe appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22 ». 

 

De surcroît, les dispositions de l’article R. 314.10 du CASF rendent obligatoire 

l’établissement de ces budgets « lorsqu’un même établissement ou un service poursuit plusieurs 

activités qui font l’objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts », ce 

qui est le cas des établissements du CCAS assurant la prise en charge des personnes âgées. 

 

L’ordonnateur comme les services du CCAS souhaitent ne pas multiplier les budgets 

annexes, en raison notamment des coûts de gestion administrative qui en résulteraient, mais aussi 

de l’incidence des réformes mises en place au 1er janvier 2017, avec la création des contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et des états des prévisions des recettes et des 

dépenses (EPRD), qui mobilisera les équipes de direction2.  

 

La chambre observe toutefois que ces nouveaux dispositifs, qui sont des outils de 

contractualisation et de rénovation des allocations de ressources, ne font pas obstacle à 

l’application des textes précités en matière budgétaire. Bien au contraire, le regroupement des 

établissements présentant des structures de tarification et de ressources proches au sein d’un même 

                                                 
2 L’ensemble des textes d’application de la réforme de la contractualisation et de la tarification des établissements et services 

médico-sociaux a été publié fin janvier 2017 (loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; loi n° 2016-1827 du 

23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017). Ces textes généralisent les CPOM dans le secteur médico-

social et mettent en place un nouveau cadre de présentation budgétaire, l’EPRD. Ils rénovent les règles d’allocation de ressources 

pour tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).  
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budget permettrait de rationnaliser l’évaluation des coûts complets unitaires, à ce jour estimés par 

une comptabilité analytique imparfaite, et ainsi de mieux pouvoir dialoguer avec les autorités de 

tutelle et l’autorité de tarification, dans le cadre de la nouvelle démarche de contractualisation 

instituée par la réforme. 

 

La chambre recommande, en conséquence, de prévoir une période de transition réaliste 

permettant aux services du CCAS de mener à bien la création d’un budget annexe par 

établissement. 

 

En conclusion, le dispositif mis en place par le CCAS ne respecte pas les termes de 

l’instruction de la direction générale de l’action sociale ainsi que de la norme comptable M22, qui 

prévoit la tenue obligatoire de comptes annexes pour les services sociaux et médico-sociaux qui 

ne sont pas des établissements publics autonomes. L’ordonnateur indique, dans sa réponse, viser 

la mise en place d’«un budget annexe par type d’établissement géré », ce qui ne répond 

qu’imparfaitement à la recommandation de la chambre. 

 

Recommandation 

 Créer un budget annexe par établissement géré, au terme d’une période de 

transition adéquate. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les limites de la comptabilité analytique 
 

Le CCAS entend compenser l’absence de budgets annexes spécialisés par une comptabilité 

analytique établie à un niveau plus fin, par établissement ou groupe d’établissements. 

 

 

1.5.1. Les insuffisances de la comptabilité analytique 
 

La comptabilité analytique de l’ordonnateur doit permettre de produire un compte 

administratif spécifique, pour tout service ou établissement géré par le CCAS, et de dégager leur 

résultat d’exploitation de l’exercice. 

 

Le remboursement par le budget annexe au budget principal des fonctions supports est 

précisé dans cette comptabilité. Les dépenses nettes d’exploitation relatives aux fonctions supports 

du CCAS sont réparties en fonction de clefs de répartition sur l’ensemble des budgets annexes. 

Cette répartition budgétaire s’exécute en fin d’année par la réalisation de mandats sur le budget 

annexe et de titres sur le budget principal. 

 

La tenue de cette comptabilité analytique présente néanmoins des insuffisances de nature 

à induire des distorsions dans l’évaluation des coûts complets qui sont présentés aux autorités de 

tutelle et à l’autorité de tarification.  

 

La chambre souligne que l’inexactitude de l’évaluation de coûts de revient de certaines 

structures peut conduire à des distorsions de prix, dans la mesure où les prix de journée ne reflètent 

plus exactement la réalité des coûts complets (cf. § 1.5.2). 
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1.5.2. L’exemple des EHPA Les Sept-Deniers et Tounis 
 

Les comptabilités analytiques des établissements Les Sept-Deniers et Tounis sont 

regroupées dans un seul budget. 

 

La résidence Les Sept-Deniers est un EHPA (établissement hébergeant des personnes 

âgées) de 86 lits situé dans une structure pavillonnaire dans le quartier des Sept-Deniers. La 

résidence Tounis est une petite structure pour personnes âgées valides de 28 lits, située sur le quai 

Tounis, en centre-ville. 

 

Le montant des investissements au cours des derniers exercices n’est pas comparable au 

sein des deux établissements. En 2015, le montant des dépenses d’investissement de l’EHPA Les 

Sept-Deniers s’élevait ainsi à 8 268 € alors que celui de l’EHPA Tounis atteignait 80 094 €.  

 

Dès lors, la comptabilisation de la charge des amortissements, commune aux deux 

structures, conduit à faire supporter la charge de l’amortissement à des résidents ne bénéficiant pas 

nécessairement des services liés. 

 

Ainsi, le solde du compte 68112 « Dotations aux amortissements, dépréciations et 

provisions » de l’EHPA Les Sept-Deniers pour l’exercice 2015 s’élève à 109 067 €. Sur la même 

période, il ne représente que 51 335 € dans les comptes de l’EHPA Tounis. 

 

En ce qui concerne le taux d’encadrement de ces établissements, la situation des deux 

structures est également très différente. À titre d’exemple, le ratio rapportant, en équivalent temps-

plein (ETP), le nombre d’auxiliaires de soins au nombre de lits s’élève à 3,6 pour l’EHPA Tounis 

contre 16,3 pour l’EHPA Les Sept-Deniers. Le ratio en ETP rapportant le nombre d’agents sociaux 

et adjoints techniques au nombre de lits s’élève à 23 pour l’EHPA de Tounis contre 3,5 pour 

l’EHPA Les Sept-Deniers. 

 

La contribution des charges de personnel aux coûts complets unitaires est, dans la 

comptabilité analytique du CCAS, estimée en faisant masse des personnels affectés aux deux 

établissements et en rapportant ces dépenses aux effectifs globaux. Or, un calcul réalisé en 

distinguant les deux situations aboutirait à des résultats sensiblement différents, qui permettraient 

de mieux évaluer les coûts complets unitaires de chacune de ces deux structures. 

 

Compte tenu de l’absence d’individualisation des charges d’amortissement en fonction de 

l’établissement d’origine et du profil différent de ces deux établissements, la chambre invite le 

CCAS à distinguer ces deux établissements au sein de la comptabilité analytique, dans l’attente de 

l’élaboration d’un budget annexe pour chaque établissement. 

 

 

2. LA FIABILITÉ BUDGÉTAIRE, COMPTABLE ET FINANCIÈRE 
 

 La qualité de l’information budgétaire 
 

L’article L. 123-8 du CASF prévoit que les règles qui régissent la comptabilité des 

communes sont applicables aux CCAS et aux CIAS (centre intercommunaux d’action sociale). 

Les dispositions relatives à l’information financière des élus et du public s’appliquent donc aux 

CCAS des communes de plus de 3 500 habitants. 
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2.1.1. Le débat d’orientations budgétaires 
 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

un débat d’orientations budgétaires doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen 

du budget. Il porte sur les orientations générales du budget et sur les engagements pluriannuels 

envisagés. 

 

Les débats d’orientations budgétaires 2011 à 2015 transmis, ont été tenus dans le délai de 

deux mois précédant l’adoption du budget principal et déterminent globalement les orientations à 

venir en termes de fonctionnement, d’investissement et de recours à l’emprunt, comme prévu par 

l’article L. 2312-1 précité. 

 

 

2.1.2. La réalisation des prévisions budgétaires 
 

Le taux d’exécution des crédits se définit comme le rapport entre le montant des émissions 

budgétaires (mandats et titres) et le montant des crédits votés. 

 

En fonctionnement, le taux d’exécution des recettes et dépenses réelles est un indicateur de 

la capacité de la collectivité à évaluer le montant des produits et des charges à venir et de la 

sincérité des écritures de prévision. En investissement, ce taux retrace le respect de la 

programmation annuelle.  

 

La chambre a analysé le taux d’exécution des crédits budgétaires votés sur la période 

2009-2014. En fonctionnement, les taux de réalisation en dépenses et en recettes sont élevés. Pour 

les dépenses de fonctionnement, le taux de réalisation a été en moyenne de 93 %. Les recettes de 

fonctionnement présentent un taux de réalisation moyen de 95 %. En revanche, le taux de 

réalisation est globalement très faible en investissement. Il se situe pour les dépenses autour de 

17,5 % et varie pour les recettes entre 14 % (niveau particulièrement faible) et 34 %.  

 

La programmation annuelle en investissement n’a donc pas été respectée de façon 

satisfaisante et les budgets votés ne constituent pas des instruments de prévision fiables en matière 

d’investissement. 
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tableau 1 : Réalisation des prévisions budgétaires 

 
Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Dans l’objectif d’améliorer les taux de réalisation en investissement, notamment pour les 

travaux publics de voirie, la chambre invite le CCAS à renforcer sa programmation pluriannuelle 

et à envisager de mettre en place une comptabilité en autorisations de programme et crédits de 

paiement (article L. 2311-3 du CGCT).  

 

L’ordonnateur dans sa réponse, invoque la difficulté à mettre en place une programmation 

pluriannuelle sur la base de négociations annuelles avec les autorités de tarification.  Il envisage, 

toutefois, de mettre œuvre des opérations en autorisations de programme et crédits de paiement 

dès la mise en place des CPOM. La chambre invite l’ordonnateur à mettre ces outils en place à 

court terme. 

 

 

2.1.3. Les restes à réaliser reportés 
 

Les restes à réaliser figurent dans les documents de prévision budgétaire de chaque 

exercice. Le tableau 2 retrace l’évolution des taux de restes à réaliser. 

 

Budget Principal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 moyenne

Investissement :

Dépenses réelles prévues 13 314 222,96 16 238 691,94 20 762 261,95 10 285 068,50 9 373 558,93 7 477 130,81

Dépenses réelles réalisées 2 365 607,42 3 067 076,61 6 377 358,19 1 006 387,21 979 600,46 1 309 524,50

Taux de réalisation des dépenses réelles 17,77% 18,89% 30,72% 9,78% 10,45% 17,51% 17,52%

Recettes réelles prévues 13 314 222,96 16 238 691,94 20 762 261,95 10 285 068,50 9 373 558,93 7 477 130,81

Recettes réelles réalisées 4 110 330,47 4 271 901,60 7 041 009,35 1 830 311,57 1 305 822,72 1 557 664,18

Taux de réalisation des recettes réelles 30,87% 26,31% 33,91% 17,80% 13,93% 20,83% 23,94%

Fonctionnement :

Dépenses réelles prévues 55 427 425,94 56 792 915,30 58 244 954,79 29 994 963,05 29 512 978,66 31 862 113,21

Dépenses réelles réalisées 52 429 173,54 54 325 276,52 56 411 213,77 26 495 659,59 27 770 936,11 28 753 165,51

Taux de réalisation des dépenses réelles 94,59% 95,66% 96,85% 88,33% 94,10% 90,24% 93,30%

Recettes réelles prévues 55 427 425,94 56 792 915,30 58 244 954,79 29 994 963,05 29 512 978,66 31 862 113,21

Recettes réelles réalisées 53 804 262,23 56 180 562,34 57 449 080,41 26 825 272,30 27 008 586,95 29 383 009,34

Taux de réalisation des recettes réelles 97,07% 98,92% 98,63% 89,43% 91,51% 92,22% 94,63%
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tableau 2 : Évolution des taux de restes à réaliser 

Budget principal 2012 2013 2014 2015 

Investissement dépenses :     

Crédits votés (BP + BS + DM) 10 285 068 ,50 9 373 558,93 7 477 130,81 8 555 236,31 

RAR 6 906 536,43 4 006 324,21 5 903 670,71 5 496 803,55 

Déficit d’investissement reporté     

Total dépenses d’investissement 1 006 387,21 979 600,46 1 309 524,50 1 420 617,46 

Taux des RAR sur total des dépenses 

d’investissement prévues 
40 % 30 % 44 % 39 % 

Investissement recettes :     

Crédits votés (BP + BS + DM) 7 740 294,40 5 402 466,04 955 299,23 1 785 265,05 

Recettes - RAR     

Excédent d’investissement reporté 2 544 774,10 3 971 092,89 6 521 831,58 6 769 971,26 

Total recettes d’investissement 1 830 311,57 1 305 822,72 1 557 664,18 1 786 188,85 

Source : CCAS / CRC d’après les documents de prévision budgétaire 

 

Si les principaux restes à réaliser en dépenses examinés ont pu être justifiés de manière 

satisfaisante, le niveau élevé de ces restes, consécutif aux insuffisances de la programmation 

pluriannuelle, témoigne également de l’insuffisante rigueur des prévisions budgétaires.  

 

L’ordonnateur justifie cette situation par les aléas et les retards de réalisation de leur 

programme pluriannuel de travaux, qui intègre notamment le réaménagement du siège pour un 

coût de 2,6 M€, et la rénovation de différentes crèches pour un montant de 7,7 M€. Ces aléas de 

travaux auraient toutefois pu être réduits par une meilleure programmation pluriannuelle. 

 

L’examen du budget annexe M22, qui retrace la comptabilité des établissements, témoigne 

d’un hiatus encore plus marqué entre les dépenses et les recettes prévues et réalisées, parfois 

inférieures à 10 % des montants budgétisés. 

 
tableau 3 : Taux de réalisation du budget annexe M22 

Budget annexe 2012 2013 2014 2015

Investissement dépenses:

Crédits votés (BP + BS+DM) 106 630 479,54   99 792 963,90  85 073 411,75  82 766 940,20  

RAR à reporter en N+1 12 704 953,38     11 789 779,47  9 020 380,94     8 059 270,05     

Déficit d'investissement reporté

Total Dépenses d'investissement 16 245 115,82     12 490 659,15  7 301 621,21     4 398 517,31     

Taux des RAR sur total Dépenses investissement 12% 12% 11% 10%

Investissement recettes:

Crédits votés (BP + BS+DM) 94 556 645,01     91 026 833,23  72 950 449,97  72 043 473,24  

RAR à reporter en N+1

Excédent d'investissement reporté 12 073 834,53     8 766 130,67     12 122 961,78  10 723 466,96  

Total Recettes d'investissement 13 566 806,39     15 847 490,26  5 902 126,39     6 201 949,17     

Taux des RAR sur total Recettes investissement 14% 17% 8% 9%  
Source : Comptes de gestion, calculs CRC 

 

La reconstruction de l’EHPAD Bonnefoy sur le site de Bellefontaine, le transfert d’activité 

de l’EHPAD Les Tourelles et la reconstruction du centre maternel engageront notamment la 

structure pour un montant de 31,9 M€ d’ici 2022. Les faibles taux de réalisation rapportés dans le 

tableau 3 sont ainsi en grande partie liés aux retards de réalisation de ces opérations. 

 

L’ordonnateur justifie cette situation par les aléas et les retards de réalisation de leur 

programme pluriannuel de travaux, qui intègre notamment le réaménagement du siège pour un 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

19 

coût de 2,6 M€, et la rénovation de différentes crèches pour un montant de 7,7 M€. Il souligne 

également, dans sa réponse, l’utilité de disposer d’un fonds de roulement conséquent pour mieux 

pouvoir négocier avec les autorités de tarification.  

 

La chambre observe que les autorisations de programme et crédits de paiement sont des 

outils qui permettraient au CCAS de bénéficier d’une plus grande adaptabilité et d’une meilleure 

visibilité des dépenses d’investissement. 

 

 

 Le contrôle de l’annualité 
 

2.2.1. Le rattachement des charges à l’exercice 
 

Le principe du rattachement vise à faire apparaître, dans le résultat d’un exercice donné, 

les charges et les produits qui s’y rapportent. Le rattachement ne concerne que la section de 

fonctionnement, la section d’investissement faisant apparaître en ce qui la concerne des restes à 

réaliser. Ce principe peut faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à 

rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le résultat.  

 

À la clôture de l’exercice, les dépenses de fonctionnement engagées, correspondant à un 

service fait avant le 31 décembre et non mandatées, donnent lieu par article budgétaire concerné 

(classe 6) à l’émission d’un mandat récapitulatif. 

 
tableau 4 : Rattachement des charges et des produits 

 2013 2014 2015 

Charges rattachées en % des charges de gestion 1,7 % 0,7 % 0,6 % 

Produits rattachés en % des produits de gestion 1,1 % 0,8 % 0,7 % 

 

 

2.2.2. Les recettes et dépenses à classer ou à régulariser 
 

La proportion des montants à régulariser par rapport aux charges et produits de gestion 

n’est pas sans impact sur le résultat des exercices.  

 
tableau 5 : Opérations à classer ou à régulariser 

Opérations à classer ou à régulariser 2012 2013 2014 

Recettes à classer ou à régulariser  451 802 2 039 594 533 906 

Produits de gestion 25 927 907 26 256 958 28 283 059 

Recettes à classer ou régulariser en % des produits de gestion 1,7 % 7,8 % 1,9 % 

Dépenses à classer ou à régulariser  382 072 421 087 531 968 

Charges de gestion 24 914 188 26 140 042 27 123 742 

Dépenses à classer ou à régulariser en % des charges de gestion 1,5 % 1,6 % 2,0 % 

Source : CRC, application ANAFI 

 

Le solde de 2 039 594 € de recettes à classer ou à régulariser en 2013 correspond à un 

décalage d’un exercice entre l’encaissement et l’émission d’un titre. Les encaissements alors non 

identifiés concernaient principalement des tiers institutionnels. Leur identification a permis la 

régularisation lors des exercices suivants.  
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Toutefois, ni le service financier ni le comptable public n’ont pu justifier précisément de 

l’intégralité des sommes figurant en dépenses à régulariser aux comptes 472X « Dépenses à classer 

ou à régulariser » à la clôture de l’exercice 2014. 

 

 

2.2.3. L’affectation des résultats du budget principal 
 

En application des articles R. 2311-11 et R. 2311-12 du CGCT, le solde cumulé 

d’exécution de la section d’investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir soit un besoin 

de financement (dépenses supérieures aux recettes), soit un excédent de financement (recettes 

supérieures aux dépenses).  

 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice doit 

être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section 

d’investissement et, pour le solde, en excédents de fonctionnement reportés ou en une dotation 

complémentaire en section d’investissement (compte 1068). L’affectation en section 

d’investissement s’effectue sur délibération du conseil d’administration. 

 

Une vérification des délibérations d’affectation des résultats a été effectuée pour les 

exercices de la période sous revue. 

 
tableau 6 : L’affectation des résultats 

Délibération d’affectation du 

résultat (n-1) 
2012 2013 2014 2015 

Montant du résultat de clôture (n-1) selon délibération     

Investissement 663 651,16 823 924,36 326 222,26 248 139,68 

Restes à réaliser - Dépenses  6 906 536,43 4 006 324,21 5 903 670,71 5 496 803,55 

Fonctionnement 1 037 866,64 329 612,71 - 762 349,16 629 843,82 

Montant affecté en investissement 

selon délibération 
927 592,22 329 612,71 - - 

Exercice 2011 2012 2013 2014 

Montant du résultat de clôture selon compte de gestion     

Résultat de clôture antérieur 19 298 950,02 19 962 601,18 6 195 609,32 6 521 831,58 

Résultat de l’exercice  663 651,16 823 924,36 326 222,26 248 139,68 

Transfert par OONB  - 14 590 916,22 - - 

Résultat de clôture en section 

d’investissement 
19 959 601,18 6 195 609,32 6 521 831,38 6 769 971,26 

Résultat de clôture antérieur NC 311 101,27 329 612,71 - 762 349,16 

Résultat de l’exercice  1 037 866,64 329 612,71 - 762 349,16 629 843,82 

Transfert par opération d’ordre non 

budgétaire 
 616 490,95 - - 

Montant du titre c/1068 1 027 769,42 927 592,22 329 612,71 - 

Résultat de clôture en section de 

fonctionnement 
 329 612,71 - 762 349,16 - 132 505,33 

Source : CRC, d’après délibérations et comptes de gestion (délibérations exercice N sur affectation résultat N-1) 

 

Entre 2000 et 2011, le CCAS de Toulouse appliquait exclusivement l’instruction M22 

réservée aux établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis le 1er janvier 2012, les activités 

liées à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux sont regroupées dans un budget 

annexe M22, tandis que les fonctions support ainsi que l’ensemble des activités ne relevant pas 
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directement des établissements sont financées par le budget principal, géré selon l’instruction 

codificatrice M14. 

 

La création d’un budget principal M14 et la transformation d’un budget principal M22 en 

budget annexe ont eu pour conséquence budgétaire le transfert et l’intégration de résultats par 

opération d’ordre non budgétaire sur l’exercice 2012 pour 616 490 €, qui ont exceptionnellement 

augmenté le résultat de clôture de la section de fonctionnement du budget principal M14. 

 

Ce transfert comptable d’une partie du résultat de clôture antérieur intervenu sur l’exercice 

2012 a eu pour conséquence une situation atypique au regard des règles applicables relatives à 

l’affectation des résultats telle que préconisée par la nomenclature budgétaire et comptable M14. 

 

Le tome 2 - Le cadre budgétaire de la nomenclature M14 précise en effet que « le résultat 

excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le 

résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le 

vote du compte administratif ». 

 

Or, le résultat antérieur à l’exercice 2012 du budget principal M14 ne pouvait pas être 

défini dès le budget primitif 2012. Le budget principal connaissant sa première année d’existence 

sous sa forme M14, aucun compte administratif N-1 n’avait été voté. Cette définition du résultat 

antérieur n’a été possible que suite à l’intégration, sur l’exercice 2012, de résultats par opération 

d’ordre budgétaire, reprenant une partie des résultats du budget M22 antérieur. 

 

Ainsi la quote-part du résultat affectée en investissement au compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » de 927 592 € est, de manière atypique, supérieure au résultat cumulé, 

défini comme le cumul du résultat de clôture antérieur et du résultat de l’exercice 2012 mais 

intègre, pour partie, un reliquat du résultat transféré par opération d’ordre budgétaire. 

 

Les opérations budgétaires et comptables induites par les transformations du budget 

principal M22 en budget annexe et la création d’un budget principal M14 ont ainsi rendu 

inopérantes les préconisations du tome 2 de l’instruction codificatrice M14 sur l’exercice 2012. 

 

Par ailleurs, les imputations comptables des résultats affectés correspondent aux montants 

votés par l’assemblée délibérante. 

 

 

2.2.4. L’affectation des résultats du budget annexe 
 

L’affectation des résultats des ESSMS (établissements et services sociaux et médico-

sociaux) est régie par l’instruction budgétaire et comptable M22 – chapitre 3 – et les articles 

L. 314-7-I-3, L. 315-2, L. 315-12, L. 315-14, R. 314-51 à R. 314-54 et R. 314-73 à R. 314-74 du 

CASF). 

 

 

2.2.4.1. Le traitement comptable des dépenses refusées par l’autorité de tarification 

 

Les ESSMS dont les financements sont majoritairement apportés par des organismes de 

sécurité sociale ou par une collectivité publique n’affectent pas librement leur résultat 

d’exploitation. L’affectation de leur résultat est décidée par l’autorité de tarification, 

conformément aux dispositions des articles L. 314-7 et R. 314-51 du CASF. 
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Chacun de ces grands comptes se divise ensuite en fonction de la nature de l’établissement, 

et la section tarifaire concernée. 

 

Aux termes de l’article R. 314-52 du CASF : « l’autorité de tarification peut, avant de 

procéder à l’affectation d’un résultat, en réformer d’office le montant en écartant les dépenses qui 

sont manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance, à celles qui avaient été 

envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités 

de la gestion normale de l’établissement ». 

 

Ainsi l’autorité de tarification dispose du droit de réformer le seul résultat d’exploitation si 

elle considère qu’une dépense effectuée par l’ordonnateur n’avait pas reçu son accord préalable 

lors de la discussion budgétaire.  

 

L’instruction budgétaire et comptable M22 (tome I, chapitre 2, commentaires du compte 

114) précise que l’utilisation du compte 114, qui conduit à augmenter le résultat d’exploitation 

excédentaire ou à diminuer le résultat d’exploitation déficitaire, a pour objet la maîtrise tarifaire. 

 

La constatation de cette différence (entre le résultat comptable et le résultat réformé) a pour 

conséquence de rendre inopposable à l’autorité de tarification les dépenses « manifestement 

étrangères » qui ne seront pas prises en compte dans le cadre de la procédure de fixation du tarif. 

 

La différence entre le résultat comptable constaté par l’établissement et le résultat réformé 

d’office par l’autorité de tarification donne obligatoirement lieu à un débit au compte 114 

« Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF ». 

 

Cette procédure consiste donc à rejeter les dépenses d’exploitation qui ont été réalisées par 

un ESSMS alors qu’elles n’avaient pas été prévues et approuvées préalablement par l’autorité de 

tarification lors de la procédure budgétaire. 

 

 

2.2.4.2. Une multiplication par quatre des dépenses refusées en raison de l’usage 

inapproprié du compte 114 

 

Entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2014, le solde débiteur du compte 114 est 

passé de 84 603 € à 291 494 €. Les dépenses refusées ont ainsi été multipliées par 3,4. 

 

Le rejet par le conseil départemental de ces sommes est justifié par plusieurs éléments. 

 

L’imputation erronée d’une dépense à un établissement en lieu et place d’un autre 

établissement 

 

Un montant de 14 005 € a été écarté du calcul du résultat 2012, qui correspond à des 

charges d’infirmières intérimaires payées, selon la notification du conseil départemental, à tort sur 

le budget CHT Olivier. Cette charge aurait dû être supportée par le budget SSIAD. Or, le rejet de 

la charge sur le budget CHT Olivier n’entraîne pas automatiquement son inscription sur le budget 

SSIAD, l’autorité de tarification n’étant notamment pas la même. 

 

Cette procédure, et l’existence d’un seul et même budget annexe pour tous les budgets 

d’établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la comptabilité M22, a pour conséquence 

d’exclure du résultat une charge qui aurait pourtant dû être supportée par ce même budget annexe. 
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Le refus d’entériner un résultat déficitaire, palliatif pour empêcher une hausse des 

tarifs 

 

Dès 2012, le conseil départemental, autorité de tarification, a indiqué que le déficit 2011 

du CHT Le repos de 59 852 € ne pouvait pas être repris au budget primitif 2013. Il a aussi procédé 

au rejet du résultat comptable déficitaire du CHT Le Repos pour l’exercice 2015 pour son 

intégralité, soit 10 675 €.  

 

L’instruction n° 05-013-M22 du 7 février 2005 prévoit que le solde du compte 114 

correspondant à cette différence est apuré l’exercice suivant par un débit au compte 10686 

« Réserve de compensation » (opération d’ordre non budgétaire), cette opération étant 

conditionnée par un solde créditeur suffisant au compte 10686. À défaut, cette opération 

s’effectuera dès que le solde du compte 10686 le permettra. À ce jour toutefois, aucune disposition 

ne prévoit de procédure d’apurement de ce compte.  

 

Inscrire à une déclinaison du compte 114 une somme qui n’est pas « manifestement 

étrangère (…) à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne 

sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement » conduit, dans ce 

contexte, à mettre en œuvre une procédure en dehors de son emploi légitime sans base légale 

affirmée. 

 

La chambre souligne que le résultat de la section d’exploitation se trouve artificiellement 

minoré, ce qui a pour conséquence de contrevenir aux principes de transparence et de sincérité 

budgétaire. De manière indirecte, le principe d’équilibre budgétaire se retrouve fragilisé sur les 

exercices suivants. 

 

La constatation d’un déficit d’exploitation récurrent est susceptible de conduire à la mise 

en place de procédures contraignantes pour la collectivité. En effet les articles R. 314-62 et 

L. 313-13 à L. 313-20 du CASF prévoient, en cas de déficit d’exploitation, la constitution d’une 

mission d’enquête chargée de proposer des mesures de redressement alors mises en œuvre par voie 

d’injonction par le représentant de l’État dans le département et éventuellement pas le président 

du conseil départemental.  

 

Le mésusage du compte 114, validé par l’autorité de tarification, permet de limiter la hausse 

des tarifs pour les tiers et de ne pas déclencher des procédures de nature à remettre en cause la 

gestion budgétaire de l’établissement. La chambre souligne que d’hypothétiques excédents 

ultérieurs ne sauraient justifier l’absence d’affectation des déficits, contrairement à ce que soutient 

le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. 

 

 

Deux cas d’espèce de mésusage du c/ 114 : le centre d’hébergement temporaire (CHT) 

Le Repos et le SSIAD 
 

Le CHT Le Repos 

 

Le déficit consolidé de l’exercice 2011 s’élevait à 59 852 € en 2011. L’établissement avait 

proposé, dans sa délibération d’affectation du résultat, son incorporation au budget primitif 2013. 

Suite aux recommandations du conseil général de la Haute-Garonne, le CCAS a corrigé son 

affectation de résultat. Le déficit propre de l’exercice 2011, d’un montant de 43 215 €, a été affecté 

au compte 114 « Dépenses refusées sans justification », et seul le reliquat du déficit de 16 637 € a 

été intégré au budget primitif 2013. 
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En 2012, le CHT connaît un résultat excédentaire de 39 195 €. Le CCAS propose de 

l’affecter en réserves de compensation sans que l’autorité de tarification ne vienne corriger la 

délibération d’affectation. La somme précédemment affectée à un compte 114 n’est pas reprise en 

présence d’un résultat excédentaire lors d’un exercice postérieur. 

 

En 2013 et 2014, les résultats excédentaires de la structure Le Repos sont de 13 264 € et 

7 437 €. Ces sommes sont une nouvelle fois affectées en réserve de compensation sans que les 

sommes figurant au compte 114 ne soient reprises. 

 

Finalement, en 2015, le résultat comptable présente un déficit de 10 675 € qui est une 

nouvelle fois affecté au compte 114 « Dépenses refusées ». 

 

Le conseil départemental a motivé sa décision par le fait que l’intégration du déficit sur 

l’exercice suivant induirait une augmentation des tarifs hébergement qui nuirait au remplissage de 

la structure. 

 

L’intégration des charges courantes dans le calcul des résultats des exercices 2011 et 2012 

aurait pour conséquence un résultat déficitaire pour le CHT sans possibilité de reprise sur une 

réserve de compensation. 

 

Le SSIAD 

 

Le déficit consolidé inscrit au c/114 issu de l’exercice 2014 représentait 9 % des recettes 

d’exploitation du SSIAD. 

 

Le déficit consolidé était alors de 144 990 € tandis que la somme des recettes de la section 

d’exploitation atteignait 1 611 394 €. 

 

La somme des recettes de la section d’exploitation était de 1 626 701,41 € en 2015 tandis 

que le déficit consolidé à la fin de l’exercice 2015 était de 238 113,93 €. Le déficit représentait 

alors 14,6 % des recettes d’exploitation. 

 

La présentation des budgets en un seul budget annexe tel que présenté aujourd’hui est de 

nature à empêcher les autorités compétentes de déclencher certaines procédures contraignantes 

aux fins de rétablir l’équilibre financier. 

 

 

2.2.4.3. La procédure d’étalement des charges prévue par la norme comptable M22 

pourrait être utilisée 

 

Au plan budgétaire, les dispositions du CGCT (articles L. 1612.-4 et L. 1612.20) et du 

CASF (article R. 314-14) prévoient que les prévisions de recettes et de dépenses doivent respecter 

le principe d’équilibre budgétaire. 

 

La nomenclature comptable M22 prévoit un autre mode de comptabilisation des charges, 

sous forme d’un étalement des charges, prévu par l’utilisation du compte 4818 « Charges différées 

liées à l’obligation d’équilibre budgétaire ». 
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L’utilisation de ce compte est néanmoins soumise à conditions. L’étalement est réservé à 

certaines dépenses exceptionnelles dans leur nature et leur montant qui ne pouvaient être anticipées 

lors de l’établissement du budget, dont la comptabilisation sur un seul exercice conduirait à une 

augmentation des tarifs supérieure au pourcentage mentionné à l’article L. 342-3 du CASF. 

 

Ainsi, comme le prévoit la nomenclature comptable M22, l’étalement de charges ne peut 

concerner que des charges « accidentelles » dont la comptabilisation sur un seul exercice 

conduirait à une augmentation des tarifs supérieure au pourcentage mentionné à l’article L. 342-3 

du CASF. 

 

Il doit être demandé par le conseil d’administration de l’établissement ou par l’autorité de 

tarification pour chaque dépense et ne peut excéder cinq ans. Il doit enfin faire l’objet d’une 

autorisation préalable conjointe du directeur départemental des finances publiques et du préfet qui 

agissent par délégation des ministres. 

 

La chambre souligne l’intérêt pour le CCAS de substituer cette procédure, prévue par les 

textes et susceptible de répondre aux contraintes de la gestion des établissements sociaux et 

médico-sociaux, à celle du c/114, aujourd’hui utilisé de manière indue. 

 

En conclusion, la prise en compte de toutes les dépenses qui ne sont pas manifestement 

étrangères à la bonne conduite du service dans le calcul du résultat comptable est un préalable 

nécessaire à l’étude de la fiabilité budgétaire. 

 

La chambre recommande au CCAS d’envisager une étude de la soutenabilité des charges 

d’exploitation par rapport aux dotations attribuées par les autorités de tarification. 

 

Recommandation 

 Intégrer dans le calcul du résultat comptable toutes les dépenses qui ne sont pas 

manifestement étrangères au service telles que prévues par l’article R. 314-52 du code de 

l’action sociale et des familles. Non mise en œuvre. 

 

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires, indique avoir pris bonne note 

de ces constats et de cette recommandation. 

 

 

2.2.5. L’impact des annulations de titres et admission en non-valeur sur le résultat 
 

Le volume des créances douteuses a été rapproché des comptes 654 et 673 : ce point de 

contrôle n’appelle pas d’observation de la chambre. 
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tableau 7 : Les annulations et admissions en non-valeur (budget principal) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Restes à recouvrer - redevables 

amiable (c/4111 solde au 31/12) 
738 278,51 877 375,73 2 754 277,36 734 303,85 872 688,71 1 025 277,79 

Restes à recouvrer -Divers 

redevables amiable (c/46721) solde 

au 31/12 

728 008,02 724 157,43 1 553 716,02 865 111,44 672 139,59 749 020,43 

TOTAL REDEVABLES - 

AMIABLE 
1 466 286,53 1 601 533,16 4 307 993,38 1 599 415,29 1 544 828,30 1 774 298,22 

Restes à recouvrer - redevables 

contentieux (c/4116 solde au 31/12) 
151 906,51 151 898,70 143 836,67 14 377,80 20 263,11 35 890,70 

Restes à recouvrer -Divers 

redevables contentieux (c/46726) 

solde au 31/12 

226 418,64 230 638,74 154 945,90 19 343,32 37 631,77 32 184,16 

TOTAL REDEVABLES 

CONTENTIEUX (créances 

douteuses) 

378 325,15 382 537,44 298 782,57 33 721,12 57 894,88 68 074,86 

Produits de gestion (70 +75) 3 648 752,90 3 884 228,91 3 301 343,58 5 369 971,12 4 900 736,62 5 419 350,18 

Ratio contentieux/produits de gestion 10,37 % 9,85 % 9,05 % 0,63 % 1,18 % 1,26 % 

Pertes sur créances irrécouvrables 

(débit c/654) 
2 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titres annulés (débit c/673) 225 698,35 336 290,32 201 312,30 64 185,29 85 465,93 44 330,62 

Total 654+673 227 835,15 336 290,32 201 312,30 64 185,29 85 465,93 44 330,62 

Ratio 654 / créances douteuses 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ratio (654+673)/créances douteuses 0,60 0,88 0,67 1,90 1,48 0,65 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

 

La diminution des titres annulés à partir de l’exercice 2012 s’explique par le transfert de la 

gestion des établissements accueillant des personnes âgées au budget annexe M22 nouvellement 

créé. 

 

Depuis 2012, les annulations de titres sur le budget principal concernent des régularisations 

liées à la prise en charge des recettes relatives au fonctionnement des établissements d’accueil du 

jeune enfant par des organismes tiers.  

 

 

 La fiabilité de la gestion comptable (le remboursement des frais de 

déplacement) 
 

Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels des collectivités territoriales et établissements publics sont définies par 

le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 sous réserve des dispositions fixées par le décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006. 

 

Aux termes de l’article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, la résidence 

administrative se définit comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, 

le service où l’agent est affecté (...) ». 

 

S’agissant des déplacements à l’intérieur d’une commune possédant un réseau de transports 

en commun, en application de l’article 4 du décret du 3 juillet 2006 précité, « lorsque l’agent se 

déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où 

s’effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de 
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transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune 

considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. 

Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace 

fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au 

déplacement. Ces modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres 

indemnités ayant le même objet ». 

 

La liste des fonctions ouvrant droit à ce remboursement est fixée par délibération, ainsi que 

le montant de l’indemnité relative à l’abonnement, qui ne peut dépasser 210 € par an. 

 

Or, le CCAS rembourse à ses agents des frais de stationnement sur le territoire de la 

commune de Toulouse, ce qui ne rentre pas dans le cadre du dispositif réglementaire. La chambre 

invite le CCAS à se conformer aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 afin de sécuriser 

juridiquement la procédure. 

 

 

 La gestion des immobilisations 
 

2.4.1. La tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif 
 

Jusqu’au 31 décembre 2011, le CCAS appliquait une comptabilité M22 relative aux 

établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis le 1er janvier 2012, il présente sa comptabilité 

sous la forme de deux budgets : 

 un budget principal appliquant la comptabilité M14 CCAS pour son activité sociale 

communale ; 

 un budget annexe retraçant en comptabilité M22 les opérations de ses établissements sociaux 

et médico-sociaux. 

 

L’ensemble de l’actif et du passif qui était retracé en comptabilité M22 au 

31 décembre 2011 a alors été repris au 1er janvier 2012, en balance d’entrée du seul nouveau 

budget principal M14. À cette occasion les balances comptables, l’inventaire et l’état de l’actif ont 

été repris au seul budget M14 avec le comptable public. 

 

Les principes généraux relatifs à l’imputation des éléments d’actif ne sont, dès lors, pas 

pleinement respectés. La chambre recommande de mieux répartir l’actif entre le budget principal 

et le budget annexe, au terme de la période d’apurement qui est engagée. 

 

Recommandation 

 Mener à bien les opérations de transfert d’actif au terme d’une période 

d’apurement. En cours de mise en œuvre. 

 

L’ordonnateur indique, dans sa réponse aux observations provisoires, que les opérations de 

transfert d’actif se poursuivent en lien avec le poste comptable.  
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2.4.2. Les frais d’études 
 

Les frais d’études enregistrés au compte 2031 sont virés à la subdivision intéressée du 

compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux par opération d’ordre 

budgétaire. Ce retraitement permet à la collectivité de récupérer le FCTVA lorsque les études ont 

entraîné des travaux.  

 

Si les études ne sont pas suivies de réalisation, les frais correspondants sont amortis sur une 

période qui ne peut dépasser cinq ans. À l’issue de la période d’amortissement ces frais ne doivent 

plus figurer à l’actif. 

 
tableau 8 : Solde des comptes 203 et 2803 au 31/12 

Exercices 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde au 31/12 du compte 203 3 205,28 3 205,28 63 479,13 63 479,13 63 479,13 

Solde au 31/12 du compte 2803 2564,23 3 205,28 50 669,66 50 717,09 50 764,52 

Sources : CRC - Comptes de gestion 2010-2014 

 

À l’exception d’une écriture intervenue en 2011 pour un montant de 237 €, les autres 

opérations comptabilisées au compte 2031 remontent à plus de cinq ans (entre 2005 et 2006) ; elles 

doivent ainsi être sorties du bilan. Au demeurant, à la lecture des intitulés des biens figurant à 

l’inventaire des services ordonnateurs, les opérations passées sur ce compte ne semblent pas 

correspondre à des frais d’études. 

 

La chambre invite la collectivité à identifier l’origine des écritures présentes sur le compte 

2031 et à les imputer sur les comptes de classe 21 correspondants. 

 

 

2.4.3. Les provisions 
 

Selon le CCAS, les contentieux en cours ne nécessitent pas la constitution de provisions. 

 
tableau 9 : Solde du compte 15182 « Autres provisions pour risques » (budgétaires) au 31/12 

 2012 2013 2014 

Solde au 31/12 556 120,50 556 120,50 556 120,50 

Sources : CRC - Comptes de gestion 2012-2014 

 

Les provisions sont recensées, évaluées et comptabilisées en fin d’exercice au plus tard, au 

vu des risques intervenus au cours de l’année. 

 

Les provisions ont un caractère provisoire. Elles doivent être ajustées tous les ans au regard 

de l’évolution des risques et charges encourus. Les provisions devenues sans objet à la suite de la 

réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées par leur reprise totale. 

 

Au 31 décembre 2014, le compte 15182 « Autres provisions pour charges budgétaires » 

présentait un solde de 556 120 €. Le CCAS a été en mesure de justifier le solde de ce compte. 

Diverses provisions ont été reprises sur l’exercice 2016. 

 

La chambre invite le CCAS à continuer le travail entrepris en la matière. 
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Toutefois, par délibération n° 3 du 15 janvier 2016, le CTMR indique que « ces provisions 

n’ayant pas été utilisées doivent faire l’objet de reprise ». 

 

Il est indiqué dans la même délibération que « la situation financière et budgétaire du 

CTMR ne permet pas d’inscrire la somme de 69 367,45 € sur le compte 654 « Pertes sur créances 

irrécouvrables admises en non-valeur », sous peine de creuser davantage le déficit des 

établissements. (…) Nous proposons de reprendre les prévisions du budget principal et de reverser 

au CTMR la somme de 69 367,45 € afin d’éteindre ces créances dont l’admission en non-valeur a 

déjà été approuvée par le conseil d’administration ». 

 

La chambre rappelle à l’ordonnateur que le transfert du solde entre deux entités 

juridiquement différentes afin de couvrir une charge de gestion courante constitue une atteinte au 

principe d’unité budgétaire.  

 

 

 Le contrôle des régies 
 

Le CCAS dispose de multiples régies de recettes et d’avances, dont la liste figure en annexe 

2 et en annexe 3. Seul le comptable public contrôle effectivement ces régies, placées sous l’autorité 

de l’ordonnateur. Cet état de fait contrevient aux dispositions de l’instruction n° 06-031-A-B-M 

du 21 avril 2006. 

 

L’ordonnateur n’effectue aucun contrôle alors même que les sommes maniées par les 

régisseurs peuvent être importantes (197 308 € de recettes et 201 872 € de dépenses pour la régie 

mixte du service des tutelles pour le mois de juillet 2012) et que les contrôles du comptable public 

ont mis à jour quelques anomalies, et notamment : 

 une situation de dispersion des espèces identifiée le 27 janvier 2012 relative à la régie de recettes 

du centre maternel ; 

 sur le même contrôle, absence de reversement des sommes en trésorerie depuis le mois de juillet 

2011 ; 

 un dépassement de l’avance autorisée de 300 € lors du contrôle de la sous-régie d’avances de 

la maison des Allées le 21 avril 2009 ; 

 l’absence de tenue d’un grand livre concernant les régies de recettes des crèches du CCAS 

groupe 1 et groupe 2 (constat le 6 septembre 2013) ; 

 un dépassement du montant de l’encaisse de 40 000 € relatif à la régie de recettes des crèches 

du CCAS groupe 2 (constat le 6 septembre 2013). 

 

La chambre invite l’ordonnateur à veiller à la mise en œuvre de l’instruction du 

21 avril 2006 précitée. 

 

 

3. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

L’analyse de la situation financière du CCAS a été restreinte à la période 2012-2015, en 

raison de la modification de l’organisation comptable de l’établissement survenue en 2012 avec la 

création d’un budget annexe géré en M22. 
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 Le budget principal 
 

Les ressources d’exploitation représentent environ 20 % des produits de gestion, qui sont 

restés globalement stables sur 2012-2015, à l’exception d’un creux exceptionnel intervenu en 

2013, lié à une réorganisation de l’offre.  

 

Les ressources institutionnelles sont dynamiques : elles augmentent de 10,3 % en trois ans. 

Les charges à caractère général et autres charges restent maîtrisées, de l’ordre de grandeur des 

ressources d’exploitation. 

 
tableau 10 : Détail des ressources 

en € 2012 2013 2014 2015 

+ Travaux, études et prestations de services 3 174 487 2 812 038 2 983 790 3 006 376 

+ Remboursement de frais 2 188 448 2 046 910 2 301 338 2 472 130 

= Ventes diverses, produits des services et du domaine et 

remboursements de frais (a) 
5 362 936 4 858 947 5 285 129 5 478 507 

+ Revenus locatifs  69 175 41 789 134 221 73 666 

= Autres produits de gestion courante (b) 69 175 41 789 134 221 73 666 

Participations 5 527 222 6 018 565 6 309 296 5 599 847 

Autres attributions et participations 14 968 575 15 337 657 16 554 412 17 010 183 

= Ressources institutionnelles (dotations et participations) 20 495 797 21 356 222 22 863 708 22 610 030 

Source : Logiciel ANAFI 

 

Le CCAS maintient une comptabilité globalement satisfaisante des frais de gestion 

facturés, selon des clés de répartition fixées par la comptabilité analytique, aux établissements du 

budget annexe, principalement les EHPAD. Ces produits sont toutefois moins dynamiques que les 

ressources institutionnelles, elles-mêmes indexées sur les coûts unitaires estimés, ce qui pourrait 

amener à terme le CCAS à revaloriser certaines règles de facturation des charges de 

gestion mutualisées (cf. tableau 11). 

 
tableau 11 : Détail des charges autres que de personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 

Autres charges de gestion 362 700 496 813 418 948 469 288 

     Dont secours d’urgence 19 571 13 886 15 595 17 106 

     Dont aides 309 954 388 867 343 535 418 898 

     Dont autres secours 33 174 91 871 58 112 31 560 

Subventions de fonctionnement 0 40 000 0 40 000 

     Dont subv. aux associations et autres personnes de droit privé 0 40 000 0 40 000 

+/- Autres pdts et charges exceptionnels réels -57 150 -106 830 98 193 -613 393 

     Dont titres annulés (-) 64 185 85 466 44 331 627 766 

     Dont mandats annulés (+) 0 3 613 140 049 1 593 

Source : Logiciel ANAFI 

 

Les annulations de titres se sont montées à 628 k€ en 2015. Le CCAS n’a pas été en mesure 

de justifier précisément le niveau anormalement élevé de ces annulations pour cet exercice, les 

facteurs exceptionnels invoqués restant peu documentés et parcellaires. 

 

L’excédent brut de fonctionnement est principalement affecté par la forte augmentation des 

charges de personnel, dont les causes sous-jacentes sont décrites plus loin au titre 5. Ces charges 

progressent en effet de 1,45 M€ entre 2012 et 2013, puis à nouveau de 0,7 M€ entre 2013 et 2014, 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

31 

avant de se stabiliser en 2015. Toutefois, au cours de cette sous-période, cette évolution est 

compensée par l’augmentation des ressources institutionnelles. 

 
tableau 12 : La formation de la capacité d’autofinancement 

en € 
2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

+ Ressources d’exploitation 5 432 110 4 900 737 5 419 350 5 552 173 0,7 % 

= Produits "flexibles" (a) 5 432 110 4 900 737 5 419 350 5 552 173 0,7 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
20 495 797 21 356 222 22 863 708 22 610 030 3,3 % 

= Produits "rigides" (b) 20 495 797 21 356 222 22 863 708 22 610 030 3,3 % 

= Produits de gestion (a + b + c = A) 25 927 907 26 256 958 28 283 059 28 162 203 2,8 % 

Charges à caractère général 5 333 161 4 946 677 5 347 935 4 912 937 - 2,7 % 

+ Charges de personnel 19 218 327 20 656 552 21 356 860 21 236 496 3,4 % 

+ Subventions de fonctionnement 0 40 000 0 40 000  

+ Autres charges de gestion 362 700 496 813 418 948 469 288 9,0 % 

= Charges de gestion (B) 24 914 188 26 140 042 27 123 742 26 658 721 2,3 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 013 719 116 916 1 159 316 1 503 482 14,0 % 

     en % des produits de gestion 3,9 % 0,4 % 4,1 % 5,3 %   

+/- Autres produits et charges excep. réels - 57 150 - 106 830 98 193 - 613 393  

= CAF brute 956 570 10 086 1 257 509 890 088 - 2,4 % 

     en % des produits de gestion 3,7 % 0,0 % 4,4 % 3,2 %   

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

La capacité d’autofinancement, sauf en 2013, reste à un niveau suffisant au regard des 

besoins de financement des investissements du budget principal, même si elle ne représente qu’un 

faible pourcentage (3,2 % à 4,4 %) des produits de gestion. 

 

Si l’exercice exceptionnel de 2013 est écarté de l’analyse, la CAF brute agrégée des 

exercices 2012, 2014 et 2015 reste nettement supérieure aux dotations nettes aux amortissements 

et aux provisions, ce qui permet d’assurer un résultat de fonctionnement cumulé de 1,2 M€ sur ces 

trois exercices. Le résultat négatif exceptionnel de 2013, exercice qui s’est clôt par un déficit de 

762 k€, soit 2,9 % des produits de gestion, a rapidement été corrigé. 

 
tableau 13 : Les dotations aux amortissements et le résultat 

en € 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 956 570 10 086 1 257 509 890 088 

- Dotations nettes aux amortissements 816 790 863 330 865 460 938 376 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 - 69 367 

+ Quote-part des subventions d’inv. transférées 189 833 90 895 237 795 237 795 

= Résultat section de fonctionnement 329 613 -762 349 629 844 258 875 

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

L’endettement très limité (moins de 100 000 € depuis 2014) explique une annuité de 

remboursement en capital faible. Compte tenu de subventions d’investissement reçues élevées et 

en progression sur 2014-2015, le financement propre disponible, sauf en 2013, est largement 

supérieur aux dépenses d’équipement, ce qui permet d’accumuler, sur l’ensemble de la période 

2012-2015, une capacité de financement propre de 1,7 M€ qui a permis d’éviter tout nouvel 

emprunt.  
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Le fonds de roulement a, en conséquence, été abondé à hauteur de ce cumul sur les quatre 

exercices. 

 
tableau 14 : La capacité de financement 

en € 
2012 2013 2014 2015 

Cumul sur les 

années 

CAF brute 956 570 10 086 1 257 509 890 088 3 114 253 

- Annuité en capital de la dette 25 458 25 458 10 213 10 213 71 342 

= CAF nette ou disponible (C) 931 112 -15 372 1 247 296 879 875 3 042 911 

+ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 85 929 109 287 422 717 133 092 751 025 

+ Subventions d’investissement reçues 0 0 266 480 713 649 980 129 

= Recettes d’inv. hors emprunt (D) 85 929 109 287 689 197 846 741 1 731 154 

= Financement propre disponible (C+D) 1 017 041 93 915 1 936 493 1 726 616 4 774 065 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement (y c. tvx en régie) 
128,8% 10,9% 182,9% 445,3% 

  

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en 

régie ) 
789 514 859 655 1 059 007 387 760 3 095 935 

- Participations et inv. financiers nets 1 582 0 -497 762 1 847 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 225 945 -765 740 877 984 1 338 095 1 676 283 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
225 945 -765 740 877 984 1 338 095 1 676 283 

Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

L’incident intervenu en 2013 n’aura donc eu qu’un effet temporairement négatif sur le 

fonds de roulement, plus que compensé dès l’exercice suivant.  

 

La structure du bilan est caractéristique de ce type d’établissement : des immobilisations 

corporelles lourdes, principalement immobilières, en grande partie financées par des ressources 

stables provenant de dotations, réserves, affectations et de subventions d’origines diverses. 
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tableau 15 : Le fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 

Dotations, réserves et affectations 32 020 896 32 459 796 32 120 164 32 883 099 

+/- Différences sur réalisations 152 607 152 607 152 607 152 607 

+/- Résultat (fonctionnement) 329 613 -762 349 629 844 258 875 

+ Subventions 4 462 594 4 371 699 4 400 384 4 162 589 

     Dont subventions transférables 4 456 024 4 365 129 4 393 815 4 156 020 

     Dont subventions non transférables 6 569 6 569 6 569 6 569 

+ Provisions pour risques et charges 556 120 556 120 556 120 486 753 

= Ressources propres élargies 37 521 830 36 777 873 37 859 119 37 943 923 

+ Dettes financières (hors obligations) 121 337 95 879 85 666 75 453 

= Ressources stables (E) 37 643 167 36 873 752 37 944 785 38 019 376 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 36 070 212 36 006 361 36 143 852 29 000 468 

     Dont autres immobilisations incorporelles 89 146 77 601 73 657 55 631 

     Dont immobilisations corporelles 35 970 117 35 917 811 36 059 743 28 940 124 

     Dont immobilisations financières 10 949 10 949 10 452 4 713 

+ Immobilisations en cours 3 147 546 3 207 722 3 263 280 8 435 946 

+ Immobilisations nettes concédées, affectées, affermées 

ou mises à disposition 
-8 099 813 -8 099 813 -8 099 813 -6 678 950 

= Emplois immobilisés (F) 31 117 945 31 114 269 31 307 319 30 757 464 

= Fonds de roulement net global (E-F) 6 525 222 5 759 482 6 637 466 7 261 912 

     en nombre de jours de charges courantes 95,6 80,4 89,3 99,4 

 

La forte diminution des immobilisations corporelles nettes constatées en 2015, ainsi que 

l’augmentation concomitante des immobilisations en cours, ne paraissent qu’en partie liées aux 

dépenses réelles d’investissement réalisées (cf. supra tableau 1), notamment les dépenses 

d’équipement. La valeur nette comptable a été révisée à la baisse (par réévaluation des dotations 

aux amortissements au compte 28) pour tenir compte de l’impact des travaux de rénovation en 

cours d’exercice sur l’actif bâti, qui dépasse sensiblement le coût budgétaire des travaux réalisés. 

Une fois les travaux terminés (cf. infra § 7.5), les éléments d’actifs en cours de rénovation seront 

réintégrés aux immobilisations corporelles nettes.  

 

Par ailleurs, la chambre relève le non-recours à l’emprunt sur toute la période sous revue, 

qui doit être rapprochée de la faiblesse des taux de réalisation des dépenses d’investissement 

prévues aux budgets. L’analyse financière de l’établissement, comme l’appréciation de la sincérité 

budgétaire, s’en retrouvent affectées : en effet, si les dépenses prévues avaient été réalisées, 

l’évolution de la capacité de financement comme du fonds de roulement auraient été toute autres. 

 

La trésorerie nette est abondante, en raison notamment d’un besoin en fonds de roulement 

(BFRG) très fortement négatif. 
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tableau 16 : Le besoin en fonds de roulement 

en € 2012 2013 2014 2015 

Stocks 0 0 0 0 

+ Redevables et comptes rattachés 1 033 895 1 095 491 1 268 851 1 330 972 

     Dont redevables 748 682 892 952 1 061 168 1 112 696 

- Encours fournisseurs 579 862 833 513 549 559 385 723 

     Dont fournisseurs d’immobilisations 26 114 120 673 90 237 23 187 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 454 034 261 978 719 292 945 249 

     en nombre de jours de charges courantes 6,7 3,7 9,7 12,9 

- Dettes et créances sociales 1 635 280 0 63 749 

- Dettes et créances fiscales 0 0 0 666 

+Autres dettes et créances sur État et collectivités (subventions à 

recevoir, opérations particulières, charges à payer) 
494 579 697 732 1 627 965 1 006 697 

- Autres dettes et créances 1 844 879 6 847 113 6 069 003 5 194 352 

     Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent le BFR) 382 072 421 087 531 968 393 304 

     Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR) 451 802 2 039 594 533 906 83 920 

     Dont autres comptes créditeurs (dettes d’exploitation qui 

diminuent le BFR) 
2 499 186 563 1 825 0 

     Dont autres comptes débiteurs (créances d’exploitation qui 

augmentent le BFR) 
884 455 709 771 781 205 909 000 

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes 2 648 537 5 750 387 6 841 448 6 404 668 

= Besoin en fonds de roulement global - 897 901 - 5 887 684 - 3 721 747 - 3 306 821 

     en nombre de jours de charges courantes - 13,2 - 82,2 - 50,1 - 45,3 

Source : Logiciel ANAFI 

 

Pour une grande partie, le niveau du BFRG est dû aux comptes de rattachement avec les 

budgets annexes, dont les liquidités, abondantes, sont transférées au budget principal M14. Ces 

transferts sont en forte croissance depuis 2013 : ils représentaient seulement 2,6 M€ en 2012 et 

atteignent 6,8 M€ en 2014 et 6,4 M€ en 2015. Ces derniers niveaux, qui représentent trois à quatre 

années de financement propre disponible du budget principal, sont très élevés. 

 

Si cet état de fait témoigne indirectement de la bonne santé de la trésorerie des 

établissements du budget annexe, il y a lieu d’estimer que cette évolution ne paraît pas pérenne, et 

pourrait être liée soit à une insuffisance d’investissements au sein de certains établissements, soit, 

comme il est indiqué plus haut, à une relative sous-facturation des frais généraux de gestion par 

l’administration centrale du CCAS aux EHPAD3. 

 
tableau 17 : La trésorerie nette 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement net global 6 525 222 5 759 482 6 637 466 7 261 912 

- Besoin en fonds de roulement global -897 901 -5 887 684 -3 721 747 -3 306 821 

= Trésorerie nette 7 423 123 11 647 166 10 359 213 10 568 733 

    en nombre de jours de charges courantes 108,8 162,6 139,4 144,7 

Source : Logiciel ANAFI 

 

À niveau constant des transferts de liquidités du budget annexe constaté en 2012, le besoin 

en fonds de roulement aurait été positif en 2015. La trésorerie nette qui en aurait résulté aurait 

                                                 
3 Les clés de répartition adoptées pour les crèches ne relèvent toutefois pas de la même analyse, voir titre 6. 
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néanmoins été suffisante sur l’ensemble de la période, la situation de trésorerie constatée étant très 

confortable. 

 

 

 Le budget annexe M22 
 

3.2.1. Le compte de résultat 
 

3.2.1.1. Les produits d’exploitation 

 

Les produits de gestion étaient, en 2015, principalement (52 %) liés aux autres activités 

que la prise en charge des personnes âgées dépendantes en EHPAD. L’assurance maladie et le 

département étaient les principaux financeurs, les usagers ne représentant que 17 % de ces 

produits : 

 
tableau 18 : Produits hors EHPAD 

en k€ 2015 

Produits à la charge de l’AM secteur Personnes âgées (a) 1 995 812 

Produits à la charge de l’AM secteur Personnes 

handicapées (b) 
4 961 501 

Dont ESMS du L312-1 2° 4 434 869 

Dont PEC L242-4 499 620 

Dont Autres secteurs 27 013 

Produits à la charge de l’assurance maladie hors EHPAD 

(a + b = c) 
6 957 314 

Produits à la charge de l’État (d) 3 295 197 

Dont centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS) 
2 757 885 

Dont services mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs 
537 312 

Produits à la charge du département (hors EHPAD) 5 575 785 

Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 3 214 631 

Produits hors EHPAD 19 042 926 

en % des produits d’exploitation 51,9 % 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

Les EHPAD représentaient toutefois une proportion élevée des produits (44,6 %). Les 

contributions des usagers représentaient près de la moitié (47 %) des produits des EHPAD, 

l’assurance maladie étant le deuxième financeur, devant le département. 

 
tableau 19 : Produits des EHPAD 

en k€ 2015 

Produits à la charge de l’AM   

Dont tarif hors forfait journ. transport jour 5 128 720 

Produits à la charge du département 3 611 618 

Produits à la charge de l’usager 7 628 875 

Produits à la charge de la CAF et autres financeurs 0 

= Produits des EHPAD 16 369 213 

en % des produits d’exploitation 44,6% 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  
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Les autres produits, principalement versés par la caisse d’allocations familiales, étaient 

quasi négligeables. Les subventions d’exploitations perçues, à 982 446 €, soit 2,68 % des produits 

d’exploitation, ne représentaient également qu’une faible part des produits. 

 
tableau 20 : Autres produits 

en k€ 2015 

Produit des autres financeurs (CAF) 102 807 

en % des produits d’exploitation 0,28 % 

Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel 10 432 

Participations forfait usagers 78 139 

Autres produits 85 228 

= Produits annexes 173 799 

en % des produis d’exploitation 0,47 % 

Subventions d’exploitation 982 446 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

 

3.2.1.2. Les charges d’exploitation 

 

Les consommations intermédiaires sont principalement constituées d’achats de fournitures 

et des prestations des services extérieurs, notamment médicaux. 

 
tableau 21 : Les consommations intermédiaires 

en k€ 2015 

Achats (a) 2 898 636 

Dont achats non stockés de matières et fournitures 2 898 636 

Services extérieurs (b) 2 106 786 

Dont prestations de services avec des entreprises 270 013 

Dont locations  369 853 

Dont entretien et réparations  502 854 

Dont primes d’assurance 928 932 

Dont divers services extérieurs 35 133 

Autres services extérieurs (c) 2 955 960 

Dont personnel extérieur à l’établissement 857 047 

Dont honoraires, frais d’actes et de contentieux 988 

Dont transports (biens, usagers et personnel) 256 744 

Dont déplacements, missions, réceptions 6 553 

Dont frais postaux et de télécommunications 88 030 

Dont prestations de services diverses 1 746 598 

Impôts & taxes, hors taxes sur le personnel (d) 30 155 

Dont taxe foncière 29 139 

Dont autres impôts locaux 1 016 

Consommations intermédiaires (a + b + c + d) 7 991 536 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

Les charges de personnel internes sont pour l’essentiel liées aux rémunérations du 

personnel non médical, pour l’essentiel des fonctionnaires (82 % des rémunérations). Les charges 

de personnel médical sont négligeables et les charges de personnels externes (interventions sous 

forme de prestations de service) restent faibles (3,3 %). 
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tableau 22 : Les rémunérations du personnel 

en k€ 2015 

   Personnel titulaire et stagiaire 12 546 301 

+ Personnel en CDI 2 886 432 

+ Personnel en CDD 3 478 768 

+ Contrats aidés et apprentis 0 

- Atténuations de charges 140 282 

= Rémunérations du personnel  18 771 219 

(CDD + contrats aidés) / Rémunérations du PNM 18,5 % 

   Rémunération du personnel non médical 18 771 219 

   Rémunération du personnel médical 57 378 

+ Charges sociales totales sur personnel 5 894 351 

+ Autres charges de personnel 402 990 

- Atténuations de charges (y c. portabilité CET) 0 

+ Impôts et taxes liés au personnel 717 087 

= Charges de personnel interne 25 843 025 

+ Charges de personnel externe 857 047 

= Charges de personnel y.c. services exérieurs 26 700 072 

CP externe / CP totales 3,32 % 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

 

3.2.1.3. La formation de l’autofinancement 

 

La valeur ajoutée de l’ensemble des établissements et services faisant partie du budget 

annexe M22 peut être évaluée à 28,7 M€, soit 78 % des produits d’exploitation. Compte tenu des 

charges de personnel internes et de divers autres produits et charges, la marge brute d’exploitation 

s’établit en 2015 à 2,47 M€, soit 6,7 % des produits courants de fonctionnement, niveau qui peut 

être regardé comme convenable. La capacité d’autofinancement du budget annexe, après prise en 

compte des charges financières nettes et des charges et produits exceptionnels, s’établit à 1,86 M€ 

soit 5,1 % des produits d’exploitation. 
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tableau 23 : La formation de l’autofinancement 

en k€ 2012 2015 

Produits de l’activité  32 576 115 35 514 947 

+ Produits annexes  140 867 173 799 

+ Prestations sces, tvx, études et divers 4 136 0 

+ Subventions d’exploitation versées en contrepartie 

d’activités 
1 043 980 982 446 

= Chiffre d’affaires  33 765 098 36 671 192 

+ Production stockée 0 0 

+ Production immobilisée 0 0 

= Produits d’exploitation 33 765 098 36 671 192 

- Achats  2 990 370 2 898 636 

- Sces extérieurs 2 085 248 2 106 786 

- Autres services extérieurs 3 006 565 2 955 960 

- Impôts et taxes (hors taxes sur personnel) 29 298 30 155 

+ Transferts de charges d’exploitation 0 0 

= Valeur ajoutée 25 653 617 28 679 655 

en % des produits d’exploitation 76,0 % 78,2 % 

+ Autres subventions 0 0 

- Charges totales de personnel hors serv. Ext. 23 079 183 25 843 025 

= Résultat économique brut 2 574 434 2 836 630 

en % des produits d’exploitation 7,6 % 7,7 % 

 + Autres produits de gestion 41 309 86 661 

 - Autres charges de gestion 321 414 449 111 

= Marge brute d’exploitation 2 294 329 2 474 180 

en % des produits courants de fonctionnement du budget H 6,8 %  6,7 % 

- Frais financiers nets réels 212 566 446 954 

+ Produits exceptionnels réels (hors cessions) 20 398 10 705 

- Charges exceptionnelles réelles 86 589 181 313 

= Capacité d’autofinancement brute 2 015 572 1 856 618 

en % des produits courants 6,0 % 5,1 % 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

L’évolution 2012-2015 témoigne d’une amélioration tendancielle des résultats 

économiques, de l’ordre de 10 %, qui est toutefois compensée par le doublement des frais 

financiers. 

 

 

3.2.1.4. La formation du résultat de la section d’exploitation 

 

Il est également vérifié que la CAF brute excède largement le montant des opérations 

d’ordre, ce qui permet au budget annexe de présenter en clôture de l’exercice un résultat net 

comptable significatif (décomposition dite « additive » de la CAF). Les plus-values de cessions 

d’actif sont marginales. 
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tableau 24 : De la CAF au résultat net d’exploitation de l’exercice 

en k€ 2015 

Capacité d’autofinancement brute (a) 1 856 618 

Quote-part des subventions d’inv. transférées 121 095 

- Dotations nettes aux amortissements 1 417 799 

- Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations - 193 989 

- Dotations aux amort. Dépr. Prov. Financières 0 

- Dotations aux amort. Dépr. Prov. Exception. -51 290 

= Sous-total des opérations d’ordre (b) - 1 051 425 

Produits de cessions des éléments d’actifs 65 915 

- Valeur nette des éléments d’actifs cédés 0 

= +/- values de cessions (c) 65 915 

Résultat net comptable  (a+b+c) 871 108 

en % du total  des produits 2,4 % 

Résultat de l’exercice  871 108 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

 

3.2.2. Le financement des équipements et le remboursement de la dette 
 

La capacité d’autofinancement est largement suffisante pour couvrir l’annuité en capital de 

la dette (0,72 M€) et les dépenses d’équipement (0,61 M€), d’autant que le budget annexe 

bénéficie d’apports en capital significatifs qui viennent abonder les recettes d’investissement hors 

emprunts. Il en résulte une capacité de financement propre satisfaisante, évaluable à environ 1 M€, 

qui permet de reconstituer le fonds de roulement. 

 
tableau 25 : La capacité de financement propre 

en k€ 2015 

Capacité d’autofinancement brute 1 856 618 

- Annuité en capital de la dette 722 735 

= Capacité d’autofinancement nette (a) 1 133 884 

+ Apports en capital 388 059 

+ Subventions d’équipement reçues 48 874 

+ Produits de cession 65 915 

= Recettes d’investissement hors emprunt (b) 502 848 

= Financement propre disponible (a+b) 1 636 732 

- Dépenses d’équipement réelles (y c. tvx en régie) 609 354 

Dont immobilisations incorporelles 38 228 

Dont terrains, constructions et agencements 767 527 

Dont autres immobilisations corporelles 432 297 

Dont immobilisations en cours - 628 698 

- Titres individualisés, comptes de placement, prêts 6 501 

= Besoin (-) ou capa (+) de financement propre 1 027 377 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

Le ratio de désendettement, qui rapporte l’encours de dettes, net de trésorerie, à la CAF 

brute, permet d’évaluer le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la dette si l’intégralité 

de la CAF était affectée à cette fin. Ce ratio s’établissait en 2015 à neuf années, compte tenu d’une 

trésorerie nette négative (- 0,21 M€) et d’un encours de dettes financières relativement élevé 

(16,4 M€). S’agissant du budget annexe, l’examen de ce ratio n’a toutefois qu’une pertinence 
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limitée, dans la mesure où une partie significative de la trésorerie générée par l’activité est 

« remontée » dans le budget principal M14 par le biais du compte de rattachement (c/ 451001). Il 

convient donc d’agréger les encours de dettes des deux budgets, nets des flux de trésorerie, et de 

rapporter l’encours consolidé au cumul des capacités d’autofinancement du budget principal et du 

budget annexe. 

 

Le tableau ci-après décompose ce calcul et établit que la capacité de désendettement du 

CCAS, pour l’ensemble de ses budgets, reste bonne, à moins de trois ans. 

 
tableau 26 : La capacité de financement propre 

La capacité de désendettement  

Capacité de désendettement du budget annexe 9,0 

CAF brute du BA + CAF brute du BP 2 746 706 

Dettes financières BP 75453 

Dettes financières BA 16 418 988 

Dettes financières BP + BA 16 494 441,17 

Trésorerie nette BP 10 568 732,99 

Trésorerie nette BP hors compte de rattachement 4 164 065,47 

Trésorerie nette BA - 214 636,14 

Compte de rattachement 6 404 667,52 

Dettes consolidées nettes de la trésorerie et du compte 

de rattachement 
6 140 344,32 

Capacité de désendettement BA+BP consolidée 2,2 

 

Cette état de fait est toutefois lié à la faiblesse des taux de réalisation des investissements 

prévus, qui explique le niveau limité de l’endettement.  

 

 

3.2.3. L’analyse bilancielle 
 

L’endettement du CCAS étant presqu’exclusivement porté par le budget annexe, il en 

résulte une structure du passif principalement constituée de ressources stables, très supérieures aux 

emplois stables. Le fonds de roulement est donc artificiellement élevé. 

 

Les ressources stables sont très élevées en raison d’apports en capital dynamiques, liés aux 

transferts d’actifs du budget principal (il a été vu dans l’analyse de la fiabilité que ces transferts 

sont inachevés). Le fait que l’endettement du CCAS soit principalement porté par le budget annexe 

explique cette situation pour moitié (cf. tableau 27). 
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tableau 27 : Les ressources stables 

en k€ 2015 

Apports 11 500 299 

+ Réserves 4 236 239 

+ Report à nouveau -2 140 632 

+ Résultat de l’exercice 871 108 

= Fonds propres 14 467 014 

+ Subventions d’investissement 3 613 563 

+ Provisions réglementées 524 208 

+ Droits de l’affectant et du remettant 750 968 

Dont droits de l’affectant 750 968 

= Fonds propres élargis (a) 19 355 753 

+ Emprunts et dettes financières 5 043 740 

+ Autres dettes 11 375 248 

= Dettes financières (b) 16 418 988 

Ressources stables 35 774 741 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

Par ailleurs, les immobilisations en cours et les immobilisations affectées représentent une 

part nettement prépondérante de l’ensemble des immobilisations (cf. tableau ). 

 
tableau 28 : L’actif immobilisé 

en k€ 2015 

= Immobilisations incorporelles 117 715 

en % de l’actif immobilisé 0,6 % 

= Terrains (a) 474 092 

Constructions sur sol propre 1 254 392 

= Constructions et agencements (b) 1 254 392 

Installations complexes et spécifiques - 186 448 

+ Matériel et outillages 182 143 

= Installations techniques, matériel et outillages (c) - 4 305 

+ Immo. générales, agencements, aménagements - 21 737 

+ Matériel de transport - 2 136 

+ Matériel de bureau et inform. - 1 906 

+ Mobilier 510 495 

+ Immo. corporelles diverses (cheptel, œuvres) - 1 398 

= Autres immobilisations corporelles (d) 483 319 

Immobilisations corporelles (a + b + c + d) 2 207 498 

en % de l’actif immobilisé 10,5 % 

Source : grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  
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tableau 28 : L’actif immobilisé (suite) 

Immo. corporelles et incorporelles en cours 9 534 435 

= Immobilisations en cours 9 534 435 

en % de l’actif immobilisé 45,3 % 

Immo. affectées ou mises à disposition 9 203 737 

en % de l’actif immobilisé 43,7 % 

+ Dépôts et cautionnements 6 951 

= Autres immobilisations financières (f) 6 951 

Participations et immo. financières (e + f) 6 951 

Total actif immobilisé 21 070 335 

Source : grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

Le fonds de roulement net global est la différence des ressources stables et des actifs 

immobilisés. Il n’est pas retraité des mouvements d’actifs avec le budget principal, ce qui explique 

qu’il soit beaucoup plus élevé que le résultat comptable de la section d’investissement 

(1 803 431 €). 

 
tableau 29 : Le fonds de roulement net global 

en k€ 2015 

+ Apports, réserves et reports 13 595 906 

+ Résultat de l’exercice 871 108 

= Fonds propres 14 467 014 

+ Subventions d’inv. et droits de l’affectant 4 364 531 

+ Provisions réglementées 524 208 

= Fonds propres élargis 19 355 753 

+ Dettes financières  16 418 988 

= Ressources stables (a) 35 774 741 

Immobilisations d’exploitation 21 063 384 

+ Immobilisations financières 6 951 

=  Actif immobilisé (b) 21 070 335 

Fonds de roulement (a - b = c) 14 704 406 

Source : Grille M22 adaptée de la grille M21/M14 du logiciel ANAFI ; balance BA2015.  

 

À un fonds de roulement élevé correspond également un besoin en fonds de roulement 

élevé, qui résulte pour partie du niveau élevé des créances clients et pour partie du compte de 

rattachement avec le budget principal, regardé comme une composante positive du BFR. 

 

Compte tenu des soldes observés en trésorerie, et notamment de la trésorerie dite passive 

liée au fonds de dépôt (c/ 463), le besoin en fonds de roulement peut être évalué comme ci-après : 

 
tableau 30 : L’évaluation du BFR 

 2015 

FNRG 14 704 406 

- BFR 13 567 320 

Trésorerie totale 1 137 086 

dont trésorerie active 461 225 

dont trésorerie passive 675 861 
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Il apparaît ainsi que le niveau très élevé du fonds de roulement du budget annexe n’a guère 

d’autre justification que de permettre de couvrir un besoin en fonds de roulement de gestion très 

élevé, évaluable à 6,4 M€, causé par de nombreuses créances en attente de recouvrement, d’une 

part et, d’autre part, d’alimenter la trésorerie du budget principal par le compte de rattachement, 

pour environ le même montant. Le niveau de trésorerie du budget principal ne peut, dans ces 

circonstances, être considéré comme pérenne. 

 

 

4. LES AIDES FINANCIÈRES À LA PERSONNE 
 

Le secteur d’intervention « lutte contre l’exclusion » représente aujourd’hui 13 % de 

l’activité du CCAS de Toulouse. Son poids relatif s’explique par les caractéristiques de la 

population toulousaine. 

 

 

 Une minorité significative de la population en situation de précarité 
 

En 2013, le taux de chômage des habitants toulousains en âge de travailler est de 17,2 %. 

Selon Pôle Emploi, il y avait 66 000 demandeurs d’emplois à Toulouse au premier trimestre 2015. 

En un an ce chiffre a augmenté de 6,5 %. 

 

Au-delà de l’augmentation du nombre de chômeurs, la durée de la demande d’emploi 

progresse significativement. Ainsi en 2015, 26 214 personnes sont identifiées comme « chômeurs 

de longue durée » (au moins un an), 42 % des demandeurs d’emploi toulousains le sont depuis un 

an et 23 % depuis plus de deux ans. 

 

Selon la caisse d’allocations familiales, le nombre d’allocataires bénéficiant du RSA est 

passé de 21 610 en 2010 à 27 142 en 2014 soit une augmentation de 25 %. 

 

Le revenu du premier décile des habitants de la ville de Toulouse s’élève à 4 744 €, soit le 

plus bas de la métropole ; le revenu médian est de 19 998 €. En comparaison, les revenus du 

premier décile du département de la Haute-Garonne s’élèvent en 2015 à 7 822 € tandis que le 

revenu médian est de 21 566 €. 

 

 

 Les aides et les secours financiers 
 

Le CCAS a établi en 2013 un règlement des aides précisant les conditions d’accès et les 

différentes formes d’aides. L’établissement public distingue trois types d’aides proposées. 

 

Les aides financières directes, gérées par le service social du RSA, le CHRS « Maison des 

Allées », le service social en faveur des personnes âgées et le service de tutelle aux majeurs 

protégés constituent un soutien de premier niveau, ayant principalement le caractère d’aides de 

dépannage ou de subsistance dont le montant varie entre 10 et 80 €. 

 

Une aide d’un montant maximum de 280 € peut être accordée dans le cadre d’un soutien à 

un projet de réinsertion. 

 

Des aides sociales de deuxième niveau peuvent être accordées dans le cadre de CORAFIN, 

dispositif de coordination des aides financières par les travailleurs sociaux des partenaires de 

l’action sociale toulousaine. Peut bénéficier de ces aides toute personne isolée ou en couple sans 
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enfant mineur à charge ou avec des enfants majeurs installés à Toulouse depuis au moins six mois, 

en situation de précarité. 

 

L’aide octroyée a pour objectif la subsistance de la personne ou l’apurement de dettes. Le 

montant maximum accordé est de 320 €. Dans de le cadre d’un soutien à un projet de réinsertion, 

le montant maximum accordé peut être de 480 €. L’aide ne peut être renouvelée avant six mois. 

 

Les avances remboursables constituent la troisième modalité d’aide financière. Elles sont 

à destination de toute personne domiciliée ou hébergée à Toulouse en situation de précarité ne 

pouvant bénéficier d’aucune autre forme de prêt d’organismes sociaux ou d’associations et n’ayant 

pas accès aux prêts du secteur bancaire. 

 

L’avance remboursable est plafonnée à 800 €. Le nombre d’échéances mensuelles 

maximum est de douze mois. Ces avances ne sont pas renouvelables. 

 

Le contrôle de la chambre a porté sur un échantillon de dossiers, qui ne présentait pas 

d’irrégularités significatives par rapport aux règles d’attribution établies par le CCAS. 

 

 

5. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 L’organisation 
 

Le CCAS dispose d’un organigramme général de ses services, d’un organigramme détaillé 

et de tableaux de bord, qui lui permettent notamment de suivre : 

 les congés et absences ; 

 le capital en heures du droit individuel à la formation par agent ;  

 les actions de formation des agents au travail ;  

 les départs envisageables à l’horizon de quelques mois ; 

 les frais de transport ; 

 les recrutements de non-titulaires. 

 

Les tableaux de bord sont satisfaisants, mais gagneraient à être complétés par des outils 

prospectifs afin de constituer de véritables outils de pilotage. Le CCAS peut toutefois être 

utilement conseillé, pour la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, 

par les services centraux de la commune. 

 

L’ordonnateur s’engage, dans sa réponse, à mettre en place des outils de gestion financière 

et des ressources humaines qui devraient permettre, selon lui, de consolider la gestion 

prévisionnelle des effectifs et des compétences. 

 

 

 Le retard prononcé de la dématérialisation 
 

L’organisation de la dématérialisation de la fonction « ressources humaines » accuse un 

retard prononcé : en particulier, les bulletins de paye ne sont pas dématérialisés, alors que la 

quasi-totalité des grandes collectivités, et même, fin 2015, la moitié des communes de moins de 
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10 000 habitants ont adopté ce mode de transmission des pièces justificatives de paye au poste 

comptable. 

 

La chambre invite le CCAS à mettre en place cette dématérialisation dans les meilleurs 

délais. 

 

L’ordonnateur s’engage, dans sa réponse aux observations provisoires, à « prioriser la 

dématérialisation des bulletins de paye dans le cadre de la restructuration matérielle et 

organisationnelle du système d’information des ressources humaines prévu dès 2018 ». 

 

 

 La formation 
 

Selon les données des bilans sociaux, le nombre de jours de formation est compris entre 

trois et quatre jours par agent en moyenne entre 2011 et 2015. Rapporté à l’ensemble des charges 

de personnel inscrites au chapitre 012 du compte administratif, le coût des actions de formation 

reste nettement inférieur à 1 % du total de ces charges sur l’ensemble de la période et peut donc 

être regardé comme faible. 

 
tableau 31 : Données relatives à la formation des personnels (budget principal et budget annexe) 

  2011 2013 2015 

Nombre de jours de formation (1) 1 937 446 1 402 

Nombre d’agents ayant suivi une formation 

(emplois permanents) (2) 
672 253 363 

Ratio (1) / (2) 2,9 1,8 3,9 

Coût actions formation (4) 280 311 € 202 519 € 335 566 € 

Charges de personnel inscrites au chapitre 012 du 

compte administratif (5) 
42 873 381 € 47 898 557 € 50 953 778 € 

Ratio (4) / (5) 0,65% 0,42% 0,66% 

Source : CRC d’après les rapports sur l’état de la collectivité (article 33 de la loi du 26 janvier 1984) 

 

 

 Les emplois et les charges de personnel 
 

La croissance des effectifs du CCAS, principalement portée par celle des non-titulaires, est 

sensiblement inférieure à celle des dépenses de personnel. 
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5.4.1. L’évolution des emplois 
 

Le nombre de titulaires de la fonction publique territoriale augmente légèrement (4,4 %) 

entre 2011 et 2015, soit 1,1 % en moyenne annuelle. La filière médico-sociale représente 45 % des 

effectifs. 

 
tableau 32 : Évolution des emplois de titulaires de la FPT par filière 

 2011 2013 2015 

Filière Emplois % Emplois % Emplois % 

Administrative 73 10,8 76 11,0 78 11,1 

Technique 164 24,3 158 22,9 161 22,8 

Sociale 129 19,1 144 20,8 146 20,7 

Animation 2 0,3 4 0,6 6 0,9 

Médico-sociale 307 45,5 309 44,7 314 44,5 

 

Total 675 100 691 100  705 100 

Source : CRC d’après les rapports sur l’état de l’établissement. Agents de la FPT uniquement.  

 

La croissance des effectifs de non titulaires (+ 8,7 % en moyenne géométrique annuelle 

entre 2011 et 2015) est forte et continue.  

 
tableau 33 : Évolution des emplois de non titulaires permanents de la FPT 

 2011 2013 2015 

Total non titulaires sur emplois permanents 202 266 282 

Source : CRC d’après le rapport sur l’état de l’établissement. Agents de la FPT uniquement.  

 

Entre 2010 et 2012, les emplois en équivalent temps-plein (ETP) du CCAS ne progressent 

significativement que dans le secteur petite enfance (7,2 % sur ces trois années). 

 

Au cours de la période 2012-2015, la dynamique des emplois est principalement due à la 

croissance du secteur personnes âgées (6,7 % sur cette sous-période). 

 
tableau 34 : Les effectifs en ETP du CCAS (hors CTMR) par filière, titulaires et permanents  

Effectifs en ETP / 

Année 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Variation 

2012-2015 

Variation 

2010-2015 

Dont secteur 

personnes âgées 
335,1 336,2 336,7 336,7 352,6 359,4 6,7 % 7,3 % 

Dont secteur petite 

enfance 
298,6 317,8 320,3 321,3 328,8 328,8 2,7 % 10,1 % 

Dont établissements 

médico-sociaux 
216 216 216 217 219 220 1,9 % 1,9 % 

Dont services 

centraux 
172,1 175,1 178,1 183,1 185,6 186,6 4,8 % 8,4 % 

Total 1 021,8  1 045,1 1 051,1 1 058,1 1 086,0 1 094,8 4,2 % 7,1 % 

Source : CCAS 

 

Pour l’ensemble des personnels du CCAS, les effectifs en ETP croissent de 1,4 % par an 

en moyenne géométrique annuelle entre 2010 et 2015. Cette évolution est notamment due à la 

dynamique des effectifs de non-titulaires.  
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tableau 35 : Les effectifs en ETP du CCAS (hors CTMR) par statut4 

  ETP Contractuels 

 ETP Titulaires Permanents Non permanents 

2010 802,95 185,29 169,40 

2011 814,87 193,46 201,22 

2012 840,03 183,52 233,72 

2013 878,61 203,56 302,16 

2014 870,96 179,72 220,49 

2015 879,99 192,04 212,24 

Source : CCAS 

 

Les créations nettes de postes indiquées par le CCAS sont cohérentes avec ce qui précède : 

elles correspondent très majoritairement (environ aux trois-quarts) à des besoins apparus dans les 

secteurs petite enfance et personne âgée, en fonction dans les établissements ou dans les services 

centraux. 

 
tableau 36 : Créations nettes5 de postes de fonctionnaires 2010-2015 

Grade Nombre 

Rédacteur 4 

Technicien territorial 2 

Adjoint technique 1ère classe 2 

Adjoint d’animation 2 

Agent administratif 2ème classe 7 

Puéricultrice cadre supérieur de santé  1 

Puéricultrice cadre de santé 1 

Puéricultrice classe normale 1 

Éducatrice jeune enfant 1 

Auxiliaire de puériculture 21,5 

Adjoint technique 8 

Assistant socio-éducatif 3 

Psychologue 2,4 

Agent social 4,5 

Auxiliaire de soins 11,5 

Infirmier 3 

Cadre de santé 1 

Ergothérapeute 0,4 

Psychomotricien 0,2 

Cadre socio-éducatif 1 

Éducateur spécialisé 2 

Moniteur éducateur 1 

Total créations de postes 80,5 

Transformations de postes 15,5 

CRC d’après données CCAS 

 

                                                 
4 Le cumul des colonnes Titulaires et Permanents de ce tableau diffère de quelques points de pourcentage des totaux du tableau 

précédent. Cet écart est lié à des différences de périmètre entre les états basés sur des postes budgétaires (tableau précédent) et 

les états élaborés à partir des tableaux de présence.  
5 Créations correspondant à des postes nouveaux ou résultant d’un changement de situation administrative de l’agent (par exemple, 

intégration après période de contrat). 
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5.4.2. L’évolution des charges de personnel 
 

Les agrégats financiers relatifs aux dépenses de personnel seront déterminés à partir de la 

comptabilité administrative (chapitre 012) pour la période 2010-2011 et à partir des données 

DGFIP sur la période 2012-2015.  

 

 
tableau 37 : Évolution des dépenses de personnel6 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2012-2015 

Variation 

2010-2015 

Charges de personnel 

(données ANAFI, BP) 
  19 218 327 20 656 552 21 356 860 21 236 496 10,5 %  

Charges de personnel 

inscrites au chapitre 012 

du compte administratif 

(BP + BA) 

41 126 110 42 873 381  45 320 704 47 898 557  49 585 570 50 953 778  12,4 % 23,9 % 

Source : CRC d’après les données de la commune retraitées 

 

Les charges de personnel inscrites au chapitre 012 du compte administratif croissent trois 

fois plus vite que les emplois ETP, à 4,2 % par an en moyenne, sur la période sous revue. 

 

Le CCAS, par note de novembre 2016, explique comme suit cette forte augmentation : « le 

chapitre 012 du CCAS de la ville de Toulouse (annexe 1) fait apparaître une augmentation 

significative des dépenses de personnel sur la période 2010-2015 qui est de 23,9 %. Elle trouve 

son origine d’une part, dans les dispositions réglementaires nouvelles et nombreuses qui se sont 

imposées au CCAS (causes externes) sur cette période et, d’autre part, sur les dispositions propres 

au CCAS (causes internes). Toutefois, il convient de préciser que sur cette période, les moyens 

autorisés et notamment sur le secteur personnes âgées ont été renégociés et réévalués ce qui justifie 

en grande partie cette évolution du chapitre 012. En effet, le reconventionnement par exemple de 

certains établissements (EHPAD Gaubert, EHPAD F. De Veyrinas, EHPAD Bonnefoy, EHPAD 

Minimes) s’est traduit par des moyens humains et donc financiers supplémentaires qu’il convient 

de prendre en considération ». 

 

Parmi les « causes externes » le CCAS cite, pour les agents de catégorie C qui forment 

80 % de l’effectif, « l’évolution des échelles de rémunérations, qui constitue un effet important sur 

la hausse des dépenses de personnel. Ainsi, à titre d’exemple, sur la période 2010 à 2015 le premier 

niveau de rémunération des agents de catégorie C (échelle 3) a évolué de 5,24 %, soit 16 points 

majorés ». Le CCAS cite également l’évolution favorable de la grille indiciaire du personnel 

socio-éducatif hospitalier. 

 

Par ailleurs, le CCAS évoque l’évolution des cotisations employeur, « le taux employeur 

de la CNRACL qui était de 27,30 % en 2010 est passé à 30,5 % en 2015, soit une évolution de 

plus de trois points ». 

 

L’effet financier d’ensemble de ces mesures catégorielles spécifiques n’est pas précisément 

évalué, et reste en toute hypothèse inférieur à 5 % de la masse des traitements bruts. S’agissant de 

l’évolution des cotisations sociales, l’étude ci-après réalisée à partir des données du logiciel 

ANAFI, pour le seul budget principal, met clairement en évidence que le diagnostic reste inchangé 

                                                 
6 Les dépenses de personnels retracées au budget principal concernent notamment l’administration générale et les crèches, celles 

qui sont retracées au budget annexes concernent les personnels des EHPAD. 
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lorsque l’on retire les cotisations sociales du périmètre de l’analyse pour ne considérer que les 

rémunérations brutes versées aux agents. 

 

 

5.4.3. Les « causes internes » de cette évolution 
 

Le CCAS invoque dans cette même note des « causes internes », notamment la pyramide 

des âges, dont l’évolution est clairement défavorable : 

 
tableau 38 : Évolution de la pyramide des âges 

 
Source : CCAS de Toulouse 

 

Si cette évolution a effectivement contribué à la progression de la masse indiciaire, la 

chambre constate également, à l’examen du budget principal sur 2012-2015, que la cause 

principale de l’évolution des charges de personnel résulte de l’amélioration très conséquente des 

rémunérations indemnitaires. Ces rémunérations, pour la plupart des personnels administratifs et 

techniques, étant fixées par les mêmes textes internes pour les agents relevant du budget principal 

et du budget annexe depuis 2012, il y a tout lieu d’estimer que l’analyse développée ci-après pour 

le budget principal vaut également pour le budget annexe, tout au moins dans ses grandes lignes. 

 

 

5.4.4. L’évolution des composantes de la rémunération des personnels (budget principal 

2012-2015) 
 

Les charges de personnel représentaient 77,1 % des charges courantes en 2012 et 79,7 % 

en 2015. Elles ont progressé de plus de 10 % en trois ans (2012-2015) soit deux fois et demi plus 

vite, sur cette période, que les effectifs, pour atteindre une masse de 21,2 M€ en 2015, se 

rapprochant ainsi du total des ressources institutionnelles (22,2 M€). Les ressources d’exploitation 

ayant, parallèlement, stagné à 5,4-5,5 M€, il en résulte qu’une part croissante des produits de 

gestion est destinée à rémunérer les personnels. 

 

Une partie de cette évolution est imputable aux recrutements nécessités par la croissance 

des secteurs petite enfance et personne âgée. 

 

Au cours de la même période, les charges à caractère général et autres charges restent 

globalement stables (entre 4,9 M€ et 5,3 M€). 
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tableau 39 : Charges de personnel / charges de gestion 

en € 2012 2013 2014 2015 

Charges à caractère général 5 333 161 4 946 677 5 347 935 4 912 937 

+ Charges de personnel 19 218 327 20 656 552 21 356 860 21 236 496 

+ Subventions de fonctionnement 0 40 000 0 40 000 

+ Autres charges de gestion 362 700 496 813 418 948 469 288 

= Charges courantes 24 914 188 26 140 042 27 123 742 26 658 721 

Charges de personnel / charges courantes 77,1 % 79,0 % 78,7 % 79,7 % 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Les rémunérations du personnel titulaire représentent 80 % de l’ensemble des 

rémunérations.  

 

Le rythme de croissance annuel des rémunérations totales versées aux non-titulaires 

(4,8 %) est sensiblement supérieur à celui des rémunérations des agents titulaires (2,9 %). Compte 

tenu toutefois d’atténuation de charges en forte croissance en 2015, la progression annuelle 

moyenne des rémunérations ressort à 2,7 %, niveau supérieur aux statistiques annuelles publiées 

par la DGCL et la DGAFP7. Cette évolution est presqu’exclusivement due à l’envolée du régime 

indemnitaire accordé aux titulaires (+ 18 % d’augmentation annuelle moyenne, soit 65 % 

d’augmentation en trois ans). 

 
tableau 40 : Décomposition de la rémunération du personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 

Rémunération principale 9 306 275 8 768 879 9 113 366 9 354 408 

+ Régime indemnitaire voté par le CA 1 447 879 2 265 553 2 332 064 2 387 585 

+ Autres indemnités 91 579 81 979 86 093 84 260 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 10 845 734 11 116 411 11 531 522 11 826 253 

     en % des rémunérations du personnel 80,1 % 78,3 % 78,1 % 79,3 % 

Rémunération principale  2 355 519 2 693 905 2 842 362 2 746 491 

+ Régime indemnitaire voté par le CA 331 637 395 142 387 546 347 097 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 2 687 155 3 089 047 3 229 908 3 093 587 

     en % des rémunérations du personnel 19,9 % 21,7 % 21,9 % 20,7 % 

= Rémunérations du personnel hors atténuations de 

charges (a + b + c) 
13 532 889 14 205 458 14 761 430 14 919 840 

Atténuations de charges 87 713 85 045 65 958 373 097 

= Rémunérations du personnel 13 445 176 14 120 413 14 695 472 14 546 743 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

La croissance annuelle des rémunérations du personnel s’accompagne de celle des charges 

sociales (+ 5,2 % par an), qui représentent 29,7 % des charges de personnel. 

 

 

                                                 
7 Rapport annuel sur la fonction publique de l’État et des collectivités territoriales, DGAFP/DGCL, 2015. 
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5.4.5. Le coût moyen par agent et la politique salariale 
 

Les données qui précèdent permettent de calculer le coût moyen par équivalent temps-plein 

(ETP), obtenu en rapportant les charges de personnel au nombre d’ETP estimé par le CCAS. Ce 

coût moyen augmente de 15,6 % en cinq exercices. L’essentiel de cette augmentation se concentre 

toutefois sur les exercices 2012 et 2013 : le coût moyen par ETP augmente ainsi en 2013 de 5 % 

par rapport à 2012. Pour mémoire, le coût moyen brut d’un agent titulaire était estimé à 32 400 € 

en 2006. En dépit de certaines incertitudes méthodologiques sur les périmètres, il peut donc être 

estimé que le coût moyen par agent a ainsi augmenté de plus de 40 % en neuf ans. 

 
tableau 41 : Coût moyen par équivalent temps-plein 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2010-2015 

Coût brut moyen par ETP en 

euros (à partir du ch. 012) 
40 248 41 023 43 117 45 268 45 658 46 541 15,6 % 

Variation annuelle  1,9 % 5,1 % 5,0 % 0,9 % 1,9 % 2,9 % 

Source : CRC d’après les données du CCAS retraitées et la comptabilité administrative 

 

Exprimée en coût moyen par équivalent temps-plein travaillé, l’augmentation 2013-2014 

est légèrement supérieure (+ 6,4 %). Elle correspond en partie à l’impact salarial d’une 

revalorisation indemnitaire significative qui a bénéficié à la grande majorité des agents en 2012 et 

2013, la part des rémunérations indemnitaires dans la rémunération brute des titulaires passant de 

15,6 % en 2012 à 25,8 % en 2013.  

 

Si l’évolution du régime indemnitaire du personnel a, depuis 2013, été freinée, son niveau 

contribuera à limiter à l’avenir la capacité de financement du CCAS, sauf à dégager de nouvelles 

ressources d’exploitation. 

 

Or, les ressources d’exploitation restent stables depuis 2012, le CCAS n’ayant pas mis en 

œuvre de démarche prospective visant à augmenter ces ressources à proportion de l’évolution des 

charges de personnel. La chambre invite le CCAS à étudier les scénarii envisageables en ce sens. 

 

 

 L’avancement 
 

5.5.1. Le cadre légal 
 

Les dispositions relatives à l’avancement d’échelon figurent aux articles 77 et suivants de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 19848. 

 

Jusqu’au 1er janvier 20179, l’avancement d’échelon à la durée minimale n’était autorisé 

« que si la valeur professionnelle de l’agent le justifie »10 et devait être motivé en ce sens. Il ne 

                                                 
8 « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de 

l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général du fonctionnaire. Il 

se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement 

d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé 

au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. L'avancement est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle 

de l'agent ». 
9 Ou le 1er juillet 2016, selon les corps et cadres d’emploi. 
10 Cf. Conseil d'État, 16 septembre 1998, M. Hazout, n° 190933. 
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constituait pas une règle de droit, nonobstant les termes des accords qui peuvent être passés avec 

le personnel de la collectivité.  

 

L’article 148 de la loi de finances pour 2016 a toutefois supprimé l’avancement à la durée 

minimum dans les trois versants de la fonction publique11. Dorénavant, l’avancement d’échelon 

est accordé de plein droit et a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement 

supérieur. Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque des statuts particuliers le prévoient et 

selon des modalités de contingentement qui seront définies par décret, il peut être également 

fonction de la valeur professionnelle. 

 

 

5.5.2. La pratique de l’avancement 
 

Sur l’ensemble de la période sous revue, la très grande majorité des agents a bénéficié de 

l’avancement à la durée minimale. Ce n’est que ponctuellement que quelques agents ne bénéficient 

que de l’avancement à la durée maximale, depuis 2014, tandis que le CCAS n’utilise pas la 

possibilité d’avancement intermédiaire, la durée minimale étant la durée moyenne, comme 

l’illustre le tableau suivant. 

 
tableau 42 : Avancements d’échelon, agents de la fonction publique hospitalière 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agents concernés promouvables 93 66 68 73 64 68 

Avancements à la durée minimale/moyenne 93 66 68 73 62 67 

Avancements à la durée maximale 0 0 0 0 2 1 

Part de l’avancement à la durée minimale 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 98,53 % 

Part de l’avancement à la durée maximale 0 % 0% 0 % 0 % 3 % 1,47 % 

Source : Données CCAS 

Note : le nombre d’agents qui ont bénéficié d’un avancement à la durée minimale/moyenne correspondant à tous ceux qui ont 

bénéficié d’un avancement à la durée moyenne ainsi que ceux qui ont bénéficié d’une réduction d’ancienneté. 

 
tableau 43 : Avancements d’échelon, agents de la fonction publique territoriale 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agents concernés 243 257 256 240 243 290 

Avancements à la durée minimale 242 256 251 240 243 290 

Avancements à la durée maximale 1 1 5 0 0 0 

Part de l’avancement à la durée minimale 99,6 % 99,6 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Part de l’avancement à la durée maximale 0,4 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Source : Données CCAS 

 

L’effectif du CCAS avance ainsi massivement d’échelon à la durée minimum et les 

avancements d’échelon ne sont ni corrélés à une justification par la valeur professionnelle, ni 

individualisés. Cette pratique était contraire aux dispositions sus rappelées de la loi du 

26 janvier 1984 selon laquelle l’avancement d’échelon est fonction de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires. Le CCAS s’est, par ailleurs, privé d’un outil de management, à savoir la prise 

en compte de la manière de servir des agents. 

 

Cette situation de fait a été génératrice de coûts salariaux, l’accès aux niveaux les plus 

élevés de rémunération prévue par les échelonnements indiciaires des corps correspondant étant 

                                                 
11 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

53 

plus rapide ; de surcroît, de nombreux agents ont accédé ainsi plus rapidement aux derniers 

échelons de leur carrière et ont pu dès lors postuler plus tôt à un avancement de grade.  

 

Les nouvelles dispositions des décrets portant application du protocole « parcours 

professionnel, carrière et rémunération » (PPCR)12 devraient toutefois permettre à terme de limiter 

le fort glissement vieillesse-technicité (GVT) qui résulte de cette politique de promotion 

d’échelon. Le cadencement unique d’échelon est applicable depuis le 15 mai 2016 ou le 

1er janvier 2017, selon les cadres d’emploi. À très court terme toutefois, l’effet financier de ce 

protocole devrait être négatif, les revalorisations des grilles indiciaires et la conversion d’une partie 

des indemnités en points d’indice induisant des coûts qui devraient impacter les exercices 2016 et 

2017 de manière significative. Le CCAS ne disposait pas d’évaluation de cet impact au début de 

l’année 2017. 

 

 

5.5.3. La promotion de grade 
 

Or, le CCAS de Toulouse se distingue par une exceptionnelle générosité s’agissant des 

promotions de grade, tout au moins pour les agents relevant de la fonction publique territoriale. 

Sur la période 2010-2015, tous les agents territoriaux promouvables au grade supérieur ont été 

promus dans l’année. 

 

À l’inverse, pour les agents de la fonction publique hospitalière, notamment des agents en 

fonction au CTMR mais gérés par le CCAS, le ratio global sur la période 2010-2015 est de 28 %. 

Les niveaux annuellement observés, compte tenu des effectifs faibles certaines années, paraissent 

correspondre aux ordres de grandeur qui résultent de l’application des dispositions de l’arrêté du 

11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique 

hospitalière, modifié le 26 mars 2015. 

 
tableau 44 : Les ratios de promotion, agents de la fonction publique hospitalière 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agents concernés 1 2 5 6 1 4 

Nombre de promouvables 2 4 17 15 14 17 

Ratio promus / promouvables 50% 50% 29% 40% 7% 24% 

Source : Données CCAS. Ces agents sont en fonction dans quatre établissements médico-sociaux et relèvent du budget 

annexe 

 
tableau 45 : Les ratios de promotion, agents de la fonction publique territoriale 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agents concernés 13 70 66 136 127 82 

Nombre de promouvables 13 70 66 136 127 82 

Ratio promus / promouvables 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Données CCAS. Toutes filières confondues, y compris médico-sociale 

 

Le rythme des promotions de grade est nettement plus favorable que celui qui est observé, 

en moyenne, dans la fonction publique d’État pour les agents de niveau comparable. La circulaire 

interministérielle du 4 novembre 2008 applicable aux agents de la fonction publique d’État13 

                                                 
12 Décrets nos 2016-594 à 2016-605 inclus du 12 mai 2016 pour la fonction publique territoriale et 2016-634 à 2016648 du 19 mai 

2016 pour la fonction publique hospitalière. Sauf en début de carrière, le cadencement des échelons est rapproché des durées 

moyennes du décret antérieurement applicable (décret n° 2010-329 du 22 mars 2010) et fixé à une durée unique.  
13 Circulaire DB/DGAFP du 4 novembre 2008 relative à la procédure applicable à l’instruction des dossiers d’avancement de grade 

dans les corps des administrations de l’État. 
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prévoit en effet que « lorsque le ratio d’avancement ne permet pas d’effectuer de promotion 

pendant deux années consécutives, une nomination au grade supérieur peut être prononcé la 

troisième année. Tout taux d’avancement à 100 % généralement lié au fait qu’un seul agent est 

promouvable au grade supérieur doit donc être évité ou strictement réservé à des situations 

spécifiques dûment justifiées (par exemple, l’accélération de la disparition d’un grade en voie 

d’extinction à brève échéance ». 

 

Si ces préconisations ne s’appliquent pas directement aux agents de la fonction publique 

territoriale, elles se fondent sur une interprétation du principe d’équité intergénérationnelle, de la 

maîtrise de la masse salariale et du glissement vieillesse-technicité, qui paraissent également 

pertinentes pour la gestion des carrières des trois versants de la fonction publique.  

 

La comparaison peut également être menée avec les moyennes nationales établies sous 

l’égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale : sur 1 000 agents titulaires dans 

les communes et établissements communaux de plus de 100 000 habitants en 2013, 118 avaient 

bénéficié d’une promotion de grade, toutes filières confondues. L’application de ce taux au 691 

emplois de titulaires conduirait à un nombre de promotions d’environ 81, contre 142 au CCAS. Le 

ratio de promotion était ainsi presque deux fois plus élevé qu’en moyenne nationale.  

 

La chambre invite le CCAS à mettre en place une régulation plus affirmée de la gestion de 

la promotion de grade, et en particulier à ramener les ratios de promotion à des niveaux 

compatibles avec les perspectives financières de l’établissement et les principes rappelés par les 

textes législatifs et réglementaires susmentionnés. 

 

L’ordonnateur, dans sa réponse, indique avoir pris note de ces préconisations, qu’il inscrit 

dans le contexte de la mise en œuvre du dispositif PPCR. 

 

 

  Le temps de travail 
 

5.6.1. Durée et aménagement du temps de travail 
 

5.6.1.1. Le droit applicable 

 

La fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures14. 

 

Le décompte des 1 607 heures constitue à la fois une norme « plancher » et « plafond »15.  

 

La délibération d’un conseil général conservant les jours de congés accordés 

antérieurement aux agents en plus des jours de congés légaux, sans définir une organisation des 

cycles de travail, excédant le cas échéant 35 heures par semaine ou la durée légale annuelle du 

temps de travail a ainsi été jugée illégale16. 

 

                                                 
14 Conseil d’État, 13 décembre 2010, Commune de St-Gely-du-Fesc, n° 331658. 
15 CE, 9 oct. 2002, n° 238070, Féd. personnels services dpts et régions CGT-FO, Synd. agents conseil général Saône-et-Loire ; 

CE, 9 oct. 2002, n° 238461, n° 238850, Féd. nat. Interco CFDT Pyrénées Atlantiques. 
16 CAA Paris, 31 déc. 2004, n° 03PA03671, n° 00PA03672, Dpt des Hauts de Seine. 
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Les deux jours de congés annuels supplémentaires (dits « jours de fractionnement ») qui 

peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n’entrent pas en compte dans ces 

1 607 heures, et viennent ainsi diminuer d’autant la durée individuelle de travail effectif17. 

 

 

5.6.1.2. Une durée annuelle de travail inférieure à la durée réglementaire 

 

Par délibération du 26 mars 2002, le conseil d’administration a adopté, pour les agents de 

la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en fonction au CCAS, un 

protocole d’accord négocié avec les organisations syndicales définissant les modalités de 

l’aménagement et de la réduction du temps de travail à effet rétroactif au 1er janvier 2002. Le 

régime de travail est défini selon le principe d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Le protocole 

d’accord précise que le décompte moyen ainsi institué correspond à « une durée annuelle de travail 

fixée à 1 600 heures maximum ». 

 

La chambre constatait, dans son rapport du 21 octobre 2008, que la durée annuelle effective 

était en fait très inférieure à ce total, le nombre de jours de congés annuels étant fixé à 32 jours, 

« soit 7 jours de congés supplémentaires en méconnaissance des dispositions du décret statutaire 

du 26 novembre 1985. Celui-ci précise qu’un fonctionnaire en activité n’a droit, pour une année 

de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, qu’à un congé d’une durée égale à cinq fois ses 

obligations hebdomadaires de service, soit, pour un agent à temps complet, 25 jours de congés ». 

 

Cette observation valait tant pour les agents de la fonction publique territoriale que pour 

ceux de la fonction publique hospitalière affectés au CCAS. 

 

La chambre souligne que la recommandation formulée dans le rapport précité, tendant à la 

régularisation du régime de temps de travail des personnels, n’a pas été suivie. Les mêmes constats 

peuvent, en effet, être réitérés. 

 

Les droits à congés supplémentaires pour fractionnement des périodes de congé, la 

décomposition des obligations de service et les congés hors période sont précisés au 2.3 et 2.4 du 

protocole. Ces droits sont conformes aux termes de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001, qui 

spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 

1 600 heures18. 

 

Ces différents éléments permettent de calculer le nombre de jours de travail, compte tenu 

des jours fériés, comme dans le tableau ci-après, qui ne tient pas compte des sujétions 

particulières : 

 

                                                 
17 Question écrite n° 64242, Assemblée nationale, JO du 29 octobre 2001. 
18 « Il n'en est ainsi que si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en 

résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de 

nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou 

dangereux. », réponse du ministère chargé de la fonction publique à la question écrite n° 64242 citée supra. 
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tableau 46 : Temps de travail annuel 

 
Jours de travail hors 

sujétions 

particulières 

Référence légale 

Nb de jours par an 365 365 

Dimanches et samedis 104 104 

Jours de congés annuels  32 25 

Jours fériés 8 non comptés 8 

Congés hors période/de fractionnement au-delà de 2 jours 1  

Jours de travail hors jours fériés 228 236 

Jours de travail, compte tenu des jours fériés 220 228 

Source : CRC 

Les jours de fractionnement ne sont pas décomptés à concurrence de deux jours. Ils se retranchent des deux colonnes du 

tableau en déduction du temps de travail total, lorsque les conditions du fractionnement sont remplies. 

 

Par ailleurs, ces six cycles de travail sont définis en fonction de l’organisation du service 

et des souhaits des agents : 

 un cycle de référence de 35 heures par semaine ; 

 un cycle de 36 heures hebdomadaires avec 6 jours d’ARTT par an ; 

 un cycle de 37 heures hebdomadaires avec 12 jours d’ARTT par an ; 

 un cycle de 37,5 heures hebdomadaires avec 15 jours d’ARTT par an ; 

 un cycle de 39 heures hebdomadaires avec 20 jours d’ARTT par an ; 

 un cycle annualisé applicable, optionnellement, à l’encadrement, doté de 20 jours d’ARTT par 

an. 

 

Le nombre de jours de travail qui n’ont pas été effectués en raison de la non-conformité 

des termes du protocole de mars 2002 peut être évalué comme dans le tableau ci-après, compte 

tenu de la mise en œuvre de la journée de solidarité par délibération du 20 octobre 200719 : 

 
tableau 47 : Vérification du temps de travail annuel 

Régime hebdomadaire (0)  35 36 37 37,5 39 

Jours ARTT (1)  6 12 15 20 

Journée de solidarité (1’) 1 1 1 1 1 

Nombre de jours travaillés (2) = 220 – (1) + (1’)  221 215 209 206 201 

Nombre de semaines travaillées (3) = (2) / 5 44 43 41 41 40 

Jours restants (4) = (2) – 3 x 5 1 0 4 1 1 

Journée de travail (5) voir note20  7h12 7h24 7h30 7h48 

Nombre d’heures théoriquement travaillées (6) = 

(0) x (3) + (4) x (5)  
1547 1548 1546,5 1545 1568 

Référence légale (7) 1607 1607 1607 1607 1607 

Nombre d’heures de congé en sus (7) - (6) 60 59 60,5 62 39 

Nombre de jours de congé en sus 8,5 8 8 8 5 

Source : Protocole de mars 2002, calculs CRC 

 

                                                 
19 Postérieurement, donc, à l’instruction du précédent rapport de la chambre mais avant la notification de sa version définitive. 
20 Article 3.5 du protocole de mars 2002. 
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Il résulte de ce qui précède que les personnels bénéficient de huit jours à huit jours et demi 

de congés en sus de ce qu’autorise la norme de droit, à l’exception des agents effectuant 39 heures 

de travail hebdomadaires, qui ne bénéficient que de cinq jours supplémentaires. 

 

Cette situation engendre un surcoût pour la collectivité. En se limitant à un écart moyen de 

59 heures par an (compte tenu du poids relatif estimé des différents régimes hebdomadaires), et en 

multipliant par le nombre d’équivalent temps-plein en 2015, on peut évaluer que le nombre 

d’heures non réalisées s’établit à au moins 64 600 h/an, soit l’équivalent de 40 équivalents temps-

plein. 

 

Le coût moyen d’un agent étant en 2014 de 46 541 €, on peut estimer le coût de ces 

avantages à environ 1,8 M€ par an.  

 

Dès lors que les pratiques du CCAS en matière de temps de travail méconnaissent les 

dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle de travail et engendrent un surcoût non 

négligeable de charges de personnel, la chambre invite le CCAS à aligner la durée annuelle de 

travail au sein des services municipaux sur celle fixée par la réglementation. 

 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la journée de solidarité doit être accomplie selon 

l’une des modalités suivantes (article 2-I de la loi du 16 avril 2008)21, 22 : 

 travail le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 

 suppression d’une journée de RTT ; 

 toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion de la suppression d’un jour de congé annuel. 

 

Or, la délibération du 30 octobre 2007 prévoit que « les droits à congés sont réduits d’un 

jour », formulation qui n’est pas strictement conforme aux dispositions législatives précitées, en 

ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’imputation de la journée de solidarité sur les 25 jours de congés 

annuels. Il conviendrait d’ajuster la rédaction de cette délibération en conséquence. 

 

L’ordonnateur indique que la délibération du 30 octobre 2007 précitée sera modifiée en ce 

sens. 

 

 

 Un absentéisme élevé et en forte augmentation 
 

5.7.1. Une augmentation marquée de l’absentéisme entre 2011 et 2013 
 

Le taux d’absentéisme23 en 2015 était proche de 14 %, niveau élevé en comparaison des 

moyennes réalisées sur l’ensemble des collectivités territoriales, même en tenant compte de 

l’effectif24, qui sont de l’ordre de 10 % selon l’enquête Sofcap/Sofaxis/Assurance des collectivités 

Regard sur les absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales de mai 2012. 

 

                                                 
21 Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
22 Circulaire du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale.  
23 Le ratio utilisé pour calculer le taux d’absentéisme est le suivant : 

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑′𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑢𝑣𝑟é𝑠 × 100

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑛 𝐸𝑇𝑃 ×  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑢𝑣𝑟é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 (𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠é à 226)
 

24 Données du bilan social 2013 de la commune, retraitements CRC sur la base de 210 jours de travail en moyenne pour un service 

de 37 heures par semaine. Les autres types de service sont assimilés à celui-ci pour les besoins du calcul. 
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Avec 31,4 jours d’absences pour raison de santé en moyenne chez les agents titulaires et 

non-titulaires sur emploi permanent en 2015, le CCAS est nettement au-delà du ratio national des 

collectivités territoriales qui était de 24,5 jours par agent25.  

 

L’évolution de l’absentéisme est particulièrement marquée entre 2011 et 2013. Alors qu’il 

se situait à des niveaux moyens en 2010, le taux d’absentéisme augmente d’un tiers en deux ans, 

puis plus modérément entre 2013 et 2015. 

 
tableau 48 : Les absences des titulaires et non-titulaires permanents 

A
n

n
ée

 

C
o

n
g

é 
m

a
la

d
ie

 

o
rd

in
a

ir
e
 

A
cc

id
en

t 
d

u
 

tr
a

v
a

il
 

C
o

n
g

é 
lo

n
g

u
e 

m
a

la
d

ie
 e

t 
co

n
g

é 

lo
n

g
u

e 
d

u
ré

e
 

A
u

tr
es

 (
co

n
g

é 

m
a

te
r
n

it
é/

m
a

la
d

ie
 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
) 

N
b

 t
o

ta
l 

d
e 

jo
u

rs
 

d
’a

b
se

n
ce

 

E
T

P
 

T
a

u
x

 

d
’a

b
se

n
té

is
m

e
 

2011 9 151 3 934 5 575 4 049 22 709 1 045 9,6 % 

2013 12 340 6 078 6 309 6 403,5 31 131 1 058 13 % 

2015 10 824 10 650 6 738 6 179 34 391 1 095 13,9 % 

Source : CCAS (rapports sur l’état de l’établissement) et CRC pour le calcul du taux d’absentéisme 

 

Le coût théorique de l’absentéisme, compte tenu du coût moyen calculé plus haut de 

46 451 € par agent/ETP, peut être évalué à environ 7 M€ par an, toutes causes d’absentéisme 

confondues.  

 

La comparaison avec l’évaluation du coût de l’absentéisme proposée par le précédent 

rapport (2 M€ par an) témoigne d’une aggravation des évolutions déjà constatées en 2009. Il 

importe toutefois de préciser qu’une partie de cet écart est due à un changement de périmètre dans 

la définition de l’indicateur retenu. En utilisant la méthode de calcul du précédent rapport et en ne 

tenant pas compte des congés de maternité et de maladie professionnelle, le coût de l’absentéisme 

en 2015 serait de 3,6 M€. 

 

 

5.7.2. Les causes de l’absentéisme 
 

5.7.2.1. La forte augmentation des arrêts liés aux accidents du travail 

 

Les arrêts liés aux congés de maladie ordinaire augmentent fortement entre 2011 et 2013, 

et les améliorations observées depuis lors sont obtenues, pour partie, par effet de report sur les 

autres catégories d’absence, notamment les accidents du travail, à la suite d’actions et de formation 

et de sensibilisation menées par le CCAS, portant notamment sur les arrêts de travail liés à des 

troubles musculo-squelettiques. 

 

Le CCAS met en exergue la pénibilité particulière des métiers liés à l’accompagnement 

des personnes âgées. C’est en effet dans ce secteur d’activité que l’augmentation de l’absentéisme 

est la plus spectaculaire, le nombre de jours d’absence doublant sur la période sous revue.  

 

                                                 
25 Source DGCL, bulletin statistique n° 93 de janvier 2013. 
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graphique 1 : Évolution de l’absentéisme par secteur 

 
Source : CCAS 

 

Un autre facteur de cette évolution est lié à l’évolution de la pyramide des âges des 

personnels, d’une part, et l’incidence de l’absentéisme par groupe d’âge, d’autre part. Le groupe 

dont les effectifs augmentent le plus (50-59 ans) est également celui qui est le plus susceptible de 

connaître des incidents de santé, comme le montre le graphique ci-après :  

 
graphique 2 : Évolution des absences par groupe d’âge 

 
Source : CCAS, retraitement CRC 

 

Le CCAS précise ainsi qu’« en 2016, 52 % de l’effectif global a plus de 50 ans ce qui n’est 

pas sans conséquence sur l’usure professionnelle et la difficulté physique et psychique de nos 

métiers tournés vers le social ». 
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Il y a toutefois lieu d’observer que l’absentéisme des agents de la classe d’âge 30-39 ans, 

qui devrait être moins affectée par l’incidence des maladies liées à l’âge, évolue, également, de 

manière défavorable sur l’ensemble de la période. 

 

Une démarche d’accompagnement et de prévention a été mise en place par l’établissement 

à la suite d’un diagnostic détaillé. Cette démarche est portée par un service spécialisé dans la 

prévention et par deux groupes de projet. Elle est matérialisée par un ensemble de documents par 

secteur d’activité et par une cinquantaine d’agents formés à la prévention. Elle est, par ailleurs, 

articulée avec le plan de formation et des éléments de gestion prévisionnelle des effectifs.  

 

Les nombreuses actions entamées n’avaient porté à la fin 2015 que des résultats encore 

modestes. 

 

L’ordonnateur partage cette analyse, et entend poursuivre les actions de prévention, 

notamment en développant la formation et la mobilité professionnelle au sein de l’institution et 

par un meilleur contrôle des arrêts de travail récurrents.  

 

 

 L’application de la réglementation statutaire 
 

5.8.1. Les heures supplémentaires 
 

5.8.1.1. Un nombre réduit d’heures supplémentaires 

 

D’après les données des bilans sociaux, le volume d’heures supplémentaires réalisé par les 

agents reste faible, à environ 1h30 par équivalent temps-plein et par an. Elles sont principalement 

réalisées dans les filières médico-sociale et administrative. 

 
tableau 49 : Les heures supplémentaires payées 

 2011 2013 2015 

Nombre heures supplémentaires payées 1 429 1 672 1 510 

Heures / ETP 1,4 1,6 1,4 

Source : Bilans sociaux 

 

 

5.8.1.2. Des paiements réalisés sans base légale pour une partie de ces heures 

 

Une partie de ces heures est payée en application des dispositions du décret n° 2002-60 du 

14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), qui 

est applicable dans les collectivités territoriales et les établissements qui en relèvent, en vertu du 

principe de parité, à la condition toutefois que l’assemblée délibérante (en l’occurrence, le conseil 

d’administration du CCAS) prenne une délibération à cette fin.  

 

Or, la dernière délibération définissant les modalités d’attribution des IHTS (dans une 

version antérieure à celle du décret susmentionné) date du 30 octobre 1991. Cette délibération a 

été abrogée par une délibération du 29 octobre 2002 sans que soient précisées les modalités 

d’application des nouvelles dispositions du décret du 14 janvier 2002.  

 

En conséquence, le paiement de ces indemnités est dénué de base légale depuis cette date. 
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Par ailleurs, même s’il était accepté, compte tenu de ses attendus, que la délibération du 

29 octobre 2002 ait entendu, de manière certes imprécise, porter application du décret du 

14 janvier 2002, il n’en resterait pas moins qu’elle ne peut être regardée comme satisfaisant aux 

conditions de forme définies par la réglementation.  

 

En effet, le point 1 de la rubrique 210224 de l’article D. 1617-19 du CGCT, qui fixe la liste 

des pièces justificatives à joindre à l’appui des mandats de paiement, prévoit : 

« 210224. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (8) : 

1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation 

effective d’heures supplémentaires ;  

(8) Au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » 

 

Il en résulte que la délibération relative à la mise en place des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires doit être suffisamment précise, s’agissant des emplois et des missions 

ouvrant droit à l’attribution d’heures supplémentaires.  

 

La délibération ne fixant ni la liste des emplois, ni la liste des missions correspondantes, la 

chambre invite l’ordonnateur à préciser les termes de sa délibération indemnitaire du 

29 octobre 2002 afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l’article D. 1617-19 du 

CGCT. L’ordonnateur s’est engagé, dans sa réponse, à modifier cette délibération en ce sens.  

 

 

5.8.2. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) 
 

Ces indemnités sont prévues par les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ; 

initialement prévues pour les services de l’État, elles trouvent à s’appliquer dans la fonction 

publique territoriale en vertu du principe d’équivalence prévu à l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984, et selon les modalités spécifiques prévues par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, 

qui renvoie aux termes des décrets du 14 janvier 2002. 

 

L’article premier de ces mêmes décrets prévoit qu’un « arrêté conjoint des ministres 

chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon 

un tableau d’assimilation, le versement de l’indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu’ils 

exercent en administration centrale, à d’autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents 

non-titulaires de droit public ». Dans le cas du CCAS, il incombe au président de prendre les 

mesures d’application correspondantes. 

 

Pour le CCAS, la délibération du 29 octobre 2002 porte application des dispositions 

réglementaires susmentionnées. 

 

Or, des IFTS ont été octroyées à quelques agents non titulaires territoriaux sur la période 

sous revue, sans qu’aucun tableau d’assimilation n’ait été adopté par le conseil d’administration. 

 

En conclusion, la chambre recommande au CCAS de présenter au conseil d’administration 

un projet d’amendement à la délibération du 29 octobre 2002 qui satisfasse aux dispositions 

réglementaires précitées. Elle lui recommande également de veiller à une meilleure maîtrise de ses 

coûts salariaux, notamment en engageant des actions visant à la réduction de l’absentéisme. 

 

En réponse, l’ordonnateur s’engage à modifier la délibération du 29 octobre 2002 en tenant 

compte des observations de la chambre. 
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Recommandations 

 

 Mettre les textes statutaires internes relatifs à la gestion du personnel, y compris 

ceux qui régissent la durée du travail, en conformité avec les dispositions réglementaires. 

Non mise en œuvre. 

 

 Veiller à une meilleure maîtrise des coûts salariaux, notamment en engageant des 

actions visant à la réduction de l’absentéisme. Non mise en œuvre. 

 

 

6. L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
 

Le suivi et l’accueil de la petite enfance représentent le deuxième poste de dépenses du 

CCAS, soit 16 M€ au titre des charges d’exploitation du budget principal, qui représentent près du 

quart des charges d’exploitation en 2015. 

 

Une partie de ces dépenses correspond à la prise en charge, par le budget général, des 

fonctions support des dépenses des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). 

 

Compte tenu de la croissance démographique constatée à Toulouse, la chambre a plus 

particulièrement examiné la gestion de ces établissements, dont les charges d’exploitation 

s’élevaient à 18,2 M€ en 2015. 

 

 

 Une forte croissance démographique, principalement portée par la natalité 
 

L’évolution de l’offre d’accueil du jeune enfant a dû accompagner la très forte 

augmentation de la population toulousaine. Sur la période 2009-2014, la population toulousaine 

totale a ainsi augmenté de 27 000 personnes, soit 4 500 personnes par an en moyenne. 

 
tableau 50 : Évolution de la démographie toulousaine 

année 2009 2014 

Population municipale 440 204 466 297 

Population comptée à part 7 192 7 949 

Population totale 447 396 474 246 

Source : Insee, population légale 2014 

 

Cette tendance s’est encore accentuée entre 2013 et 2014, la croissance démographique 

annuelle de la ville dépassant alors celle de Lyon et passant en tête des évolutions nationales : 
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tableau 51 : Évolution de la démographie des métropoles 

 
Source : Insee, populations municipales légales 2013-2014 

 

En dépit de l’augmentation du solde migratoire en 2013-2014, en moyenne sous la période 

sous revue, la croissance de la ville est principalement portée par le solde naturel, les naissances 

excédant les décès d’environ 4 200 habitants par an.  

 

Ces constats relatifs aux flux valent également pour la répartition de la population en 

classes d’âge. Les 0-3 ans représentent ainsi 4,4 % de la population, à comparer à la moyenne 

nationale de 3,6 % pour le même groupe d’âge. Il en résulte une pression exercée sur les capacités 

d’accueil du jeune enfant, le surcroît de la demande d’accueil du jeune enfant pouvant être estimé 

à un quart par rapport à la moyenne nationale.   

 

 

 Une couverture des besoins élevée pour les établissements d’accueil 

(EAJE26) 
 

Il en est résulte une forte sollicitation des structures d’accueil du jeune enfant, la commune 

ayant connu dans les années 2000 une relative saturation de son offre d’accueil, et un fort 

allongement des listes d’attente. Le réseau des EAJE a été depuis lors significativement renforcé, 

par le biais du CCAS, mais aussi par d’autres moyens d’action complémentaires qui ne font pas 

partie du périmètre du contrôle. 

 

En 2015, le CCAS gérait 991 places agréées réparties dans 16 crèches collectives, d’une 

soixantaine de places pour la plupart d’entre elles, et deux structures d’accueil spécifiques d’une 

douzaine de places. Cette offre représentait près de 16 % de la capacité des EAJE à Toulouse, soit 

6 316 places disponibles dans ce type de structure.  

 

Le CCAS est ainsi le premier organisme gestionnaire de crèches collectives, avec plus de 

la moitié des 29 crèches collectives (hors crèches familiales) réparties sur le territoire de la ville. 

 

La ville contribue également au financement de structures associatives, mutualistes, 

hospitalières et universitaires, de crèches d’entreprises, de multi-accueils, de halte garderies et de 

crèches familiales, mises en place par d’autres personnes morales. 

 

Le taux de couverture de l’offre d’accueil en EAJE, calculé en cumulant l’ensemble des 

places disponibles offertes par l’ensemble des personnes morales gestionnaires et en rapportant ce 

                                                 
26 Établissements d’accueil du jeune enfant. 
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cumul au nombre d’enfants de 0 à 3 ans, s’élevait à environ 29 % en 201527. Au regard des données 

nationales, ce taux de couverture peut être regardé comme élevé, le taux de couverture toulousain 

excédant d’une douzaine de points le taux national moyen, et n’étant dépassé que par deux 

départements en France28. 

 
tableau 52 : Capacité d’accueil théorique des enfants de moins de 3 ans par les modes d’accueil formels 

pour 10 enfants de moins de 3 ans en 2014 

 
Source : Observatoire national de la petite enfance, rapport 2016 

 

Pour partie, cette forte couverture s’explique par le fait que la plupart des 18 EAJE gérés 

par le CCAS sont des crèches collectives de grande taille (supérieure à 50 places pour 16 

établissements sur 18). Elle résulte également d’arbitrages destinés à contrôler l’évolution des 

coûts unitaires, le CCAS ayant privilégié l’augmentation de la capacité d’accueil des 

établissements déjà créés à la création de nouveaux établissements29. 

 

 

 Des crèches collectives de grande taille et convenablement réparties sur le 

territoire 
 

À titre de comparaison, les crèches collectives de taille comparable, au niveau national, ne 

représentent que 18 % de l’offre. 

 
tableau 53 : Répartition des établissements d’accueil du jeune enfant en 2014 

 
Source : Observatoire national de la petite enfance, rapport 2016 

 

                                                 
27 Soit 6 316 places en EAJE en 2015 à rapporter à un solde naturel moyen de 19 800 jeunes enfants entre 0 et 3 ans, auquel s’ajoute 

le solde migratoire. Sources : Guide petite enfance de la ville de Toulouse 2016 ; Analyse des besoins sociaux 2015. 
28 Le ratio provisoire pour 2015 est de 17,9 % (PLFSS 2017). Pour les moyennes départementales, voir le PLFSS 2017, Programme 

de qualité et d’efficience « famille », p. 77. 
29 Cette orientation est également privilégiée par le rapport thématique de la Cour des comptes, L’accueil des enfants de moins de 

3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux cibler, novembre 2013. 
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Pour autant, cette offre s’insère dans un maillage territorial relativement serré et en bonne 

complémentarité avec l’offre relevant des autres modalités de garde. 

 

 

 Des coûts de gestion proches des moyennes nationales en dépit de quelques 

disparités 
 

Les charges de gestion des 18 EAJE gérés directement par le CCAS s’établissaient, en 

2015, à 18,2 M€, dont 2,11 M€ au titre des fonctions support, reversés au budget principal, pour 

991 places, correspondant à 1 552 enfants accueillis. 

 

Le coût de revient annuel de la place était ainsi de 18 342 €, soit un coût de revient unitaire 

horaire réel de 13,28 €.  

 

Après déduction des recettes perçues par le CCAS (prestation de service unique, recettes 

résultant de la contribution des familles, recettes provenant de divers organismes sociaux et de 

prévoyance), le coût de la place gérée pour les finances de la ville de Toulouse était en 2015, selon 

la comptabilité analytique du CCAS, de 8 804 €, compte tenu d’une subvention d’équilibre nette 

de 8,7 M€. 

 

À titre de comparaison nationale, le coût de fonctionnement moyen par place en EAJE était 

en 2014 de 14 740 € par an30. Pour les crèches collectives, le coût moyen unitaire est toutefois 

supérieur à cette moyenne. Les coûts de fonctionnement unitaires par place en crèche collective à 

Toulouse peuvent être estimés comme supérieurs de 9 % à 10 % aux moyennes nationales pour ce 

type d’établissement31. 

 

Cette appréciation doit toutefois être nuancée par la prise en compte de l’impact des 

surcoûts liés à l’implantation urbaine des unités d’accueil. Le rapport thématique de la Cour des 

comptes sur l’accueil des enfants de moins de trois ans de novembre 2013 notait ainsi le fort impact 

de différents facteurs liés au caractère urbain des implantations sur les coûts de création de place 

d’accueil. Si ces coûts affectent plus visiblement les dépenses d’investissement, ils affectent aussi 

les dépenses de fonctionnement par le biais des dotations aux amortissements et aux provisions. 

En 2011, le coût moyen de la place en EAJE était ainsi de 12 500 € par an dans les communes de 

moins de 10 000 habitants, contre 13 674 € en moyenne pour les communes de plus de 10 000 

habitants et 13 358 € en moyenne générale. Compte tenu de ces écarts structurels, le surcoût 

unitaire de la place en crèche collective du CCAS, observé à Toulouse par rapport aux moyennes 

nationales que l’on peut estimer, pour le même type d’établissement, dans les communes de plus 

de 10 000 habitants, peut ainsi être évalué à environ 6 % du coût unitaire moyen national.  

 

Il est vraisemblable que la prise en compte de statistiques plus fines établies au niveau des 

grands centres urbains serait de nature à réduire encore cet écart. 

 

La chambre note toutefois que les coûts horaires présentent une assez forte dispersion d’un 

établissement à l’autre. Une petite moitié des établissements présente des coûts de gestion très 

proches de l’estimation nationale réalisée supra (soit environ 12,5 € par heure réelle), et même 

                                                 
30 Source : observatoire de la petite enfance, rapport 2016, page 66. 
31 En 2011, le coût unitaire d’une place en crèche collective était de 15 170 € contre 13 358 € en moyenne pour les EAJE, soit un 

surcoût de de 13,5 % (source : RTCDC, annexe XI page 195). L’application de ce coefficient aux moyennes 2014 publiées par 

la CNAF donnerait 16 740 € de coût unitaire annuel en crèche collective, en moyenne nationale. L’écart de 9,5 % est calculé 

entre le coût observé au CCAS et ce résultat estimatif. 
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inférieurs pour quatre d’entre eux. Inversement, deux établissements présentent des coûts de 

gestion horaires élevés. 

 
graphique 3 : La distribution du coût moyen horaire par établissement en 2015 

 
Source : Comptabilité analytique CCAS 2015, calculs CRC 

 

Ces écarts sont liés d’une part, à des difficultés conjoncturelles dans l’organisation du 

travail d’une crèche et, d’autre part, aux coûts spécifiques d’une structure ouverte en permanence 

(surcoûts liés aux horaires de nuit et aux jours non ouvrés). L’ordonnateur indique avoir pris la 

décision de fermer cet accueil le dimanche à compter de septembre 2016, ce qui devrait diminuer 

les coûts spécifiques occasionnés par cette structure. 

 

En conclusion, le CCAS est le principal acteur de l’accueil des jeunes enfants en crèches 

collectives sur le territoire de la ville de Toulouse. Avec près de 1 000 places dans ces 

établissements, il assure un service de proximité sur l’ensemble des quartiers de la ville. Ses coûts 

de gestion, relativement bien retracés par la comptabilité analytique, sont proches des moyennes 

nationales pour les villes de plus de 10 000 habitants, en dépit de quelques disparités. 

 

 

7. LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES 
 

Le CCAS de Toulouse poursuit une politique sociale d’aide et de soutien des personnes 

âgées, qui constitue le premier poste de dépenses au cours de la période sous revue. Ce secteur 

d’intervention représente plus d’un tiers des charges d’exploitation du CCAS en 2015 (37 %), soit 

24 M€. Dans le même temps, les charges courantes du CTMR représentent 6,7 M€. Le faible poids 

relatif de l’activité du CTMR au regard de celle du CCAS est un des éléments qui étayent la 

recommandation réitérée de la chambre tendant à la fusion des deux structures. Au plan 

fonctionnel, l’examen des activités des deux établissements va également dans le même sens. 
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 Les établissements et services du CCAS et du CTMR 
 

Le centre communal d’action sociale gère 16 établissements et services pour personnes 

âgées (au sens du CASF).   

 

Le CCAS dispose de centres et de services consacrés à l’assistance des personnes âgées à 

domicile : 

 2 centres d’hébergement temporaire (Olivier, Le Repos), soit 42 places ; 

 1 centre d’accueil de jour pour malades d’Alzheimer, soit 15 places ; 

 1 service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), soit 115 places ; 

 2 foyers-restaurants (repas de midi des personnes âgées du quartier). 

 

Il gère aussi des établissements de résidences conviviales, des établissements hébergeant 

des personnes âgées pas ou peu dépendantes (EHPA) ou dépendantes (EHPAD) : 

 6 EHPAD (Françoise De Veyrinas, Bonnefoy, Gaubert, Le Repos, Les Fontaines, Les Minimes) 

soit 414 places médicalisées ; 

 4 résidences conviviales pour personnes âgées (Colombette, Jolimont, L’Ormeau, Saint-Louis) 

soit 81 places ; 

 2 EHPA (Les Sept-Deniers, Tounis) soit 114 places. 

 

Le CTMR regroupe trois EHPAD (Docteur Marie, Pierre Ducis, Les Tourelles) 

représentant 166 lits. 

 

Exprimée en nombre de lits, l’offre totale du CCAS et du CTMR se présente comme suit : 

 775 lits d’hébergements permanents dont 580 lits pour personnes âgées dépendantes et 195 lits 

pour personnes âgées valides ; 

 45 lits en hébergement temporaire ; 

 15 places d’accueil de jour réservées aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées ; 

 115 places de service de soins infirmiers à domicile.  

 

Les établissements du CCAS et du CTMR représentent un budget d’exploitation de plus 

de 30 M€ (données issues des budgets primitifs 2016). 

 

Les effectifs cumulés sont d’environ 463 postes budgétaires (361 pour les EHPAD, 54 pour 

les EHPA/RCPA, 19 pour les CHT et le centre de jour, et 29 pour le SSIAD). 

 

Contrairement à une pratique établie dans d’autres centres communaux d’action sociale, le 

CCAS de Toulouse n’intervient ni dans l’élaboration ni dans la mise en œuvre des plans d’aide 

liés à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
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 La politique d’admission 
 

La centralisation des demandes d’admission en EHPAD est gérée par une commission 

d’admission, aussi compétente pour les trois établissements relevant du CTMR. Elle se réunit tous 

les mois. Elle examine de manière exhaustive toutes les demandes d’admission et oriente le 

demandeur vers un établissement en fonction de la situation médicale du demandeur et des 

possibilités d’accueil des établissements. 

 

Sur l’année 2015, la commission a examiné 485 dossiers. En 2015, l’âge moyen des 

demandeurs était de 83,3 ans. La majorité des demandeurs étaient en situation de dépendance forte 

ou moyenne : 38 % des demandeurs étaient en situation de forte dépendance (GIR 1-2), 18,7 % 

étaient typés GIR 3, 23,5 % GIR 4 et 29,8 % GIR 5 et 6.  

 

Afin de rationaliser la prise en charge des résidents tout en assurant son financement, le 

CCAS a mis en place en 2011 une politique globale d’admission du résident au sein de ses 

établissements. La prise en compte du GIR de chaque résident entrant permet la spécialisation de 

maisons de retraite aux besoins de chaque résident. Le maintien d’un même GMP (GIR moyen 

pondéré) pour un établissement se traduit par l’octroi de financement stable de la part des autorités 

de tarification, ce qui donne une visibilité pluriannuelle des finances. 

 

 

 L’évolution des EHPAD : des niveaux de dépendance de plus en plus 

lourds 
 

Le centre communal d’action sociale gère 16 établissements et services pour personnes 

âgées dépendantes au sens du CASF qui ont une capacité de 414 lits d’hébergement permanents. 

 

Pour la prise en charge des maladies neurodégénératives, l’EHPAD Les Fontaines dispose 

d’un secteur fermé de 12 lits pour patients présentant des troubles de comportement sévères. 

L’EHPAD Gaubert dispose lui aussi d’un secteur fermé de 14 lits pour le même type de patients. 

Enfin l’EHPAD Françoise de Veyrinas comprend un secteur fermé de 14 lits pour personnes 

présentant des troubles du comportement sévères et un PASA (pôle d’activité et de soins adaptés) 

pour patients Alzheimer en capacité d’être stimulés. 

 

Près de 10 % des places d’hébergement permanent proposés des EHPAD sont à destination 

de personnes dépendantes affectées par une maladie neurodégénérative. 

 

Depuis 2009, le CCAS a renégocié quatre conventions tripartites en fonction des enjeux 

prioritaires définis par l’ARS et des moyens qui lui sont dédiés. 

 

Le GIR moyen pondéré (GMP) est le niveau moyen de perte d’autonomie des résidents. 

Plus le niveau de dépendance des résidents est élevé́, plus le GMP de l’établissement est élevé́. Il 

est mesuré par la grille AGGIR32. 

 

                                                 
32 La grille nationale Aggir permet d'évaluer le degré de dépendance du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa), 

afin de déterminer le niveau d'aide dont il a besoin. Les niveaux de dépendance sont classés en 6 groupes dits "iso-ressources" 

(GIR). À chaque GIR correspond un niveau de besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. La grille 

Aggir évalue les capacités de la personne âgée à accomplir 10 activités corporelles et mentales, dites discriminantes, et 7 activités 

domestiques et sociales, dites illustratives. Seules les 10 activités dites discriminantes sont utilisées pour déterminer le GIR dont 

relève la personne âgée. Les 7 autres activités dites illustratives sont destinées à apporter des informations pour l'élaboration du 

plan d'aide de la personne âgée. 
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Par ailleurs, le dispositif PATHOS permet d’évaluer les soins médico technique nécessaires 

pour assumer la prise en charge des pathologies des résidents des institutions pour personnes âgées. 

Le PMP (PATHOS moyen pondéré́) est le niveau de soins médicaux et techniques donnés aux 

résidents compte tenu de leurs pathologies. Le PMP de l’établissement est déterminé grâce à une 

« coupe PATHOS » réalisée par le médecin coordonnateur de l’EHPAD et validée par l’agence 

régionale de santé. 

 

Quatre établissements ont bénéficié d’une réévaluation de leur PMP, ce qui témoigne d’une 

prise en charge médicale accrue de la grande dépendance ; cette réévaluation a également permis 

l’amélioration des dotations des établissements concernés : 

 EHPAD Gaubert : passage d’un PMP de 123 à 265 et d’une DGF soins (hors reprise de résultat) 

de 473 806 € en 2013 à 839 063 € en 2016 ; 

 EHPAD Les Minimes : PMP à 189 et passage d’une DGF soins (hors reprise de résultat) de 

383 199 € en 2013 à 493 029 € en 2016 ; 

 EHPAD Bonnefoy : PMP à 171 et passage d’une DGF soins (hors reprise de résultat) de 

409 973 € en 2014 à 547 447 € en 2016 ; 

 EHPAD Françoise de Vérinas : PMP à 169 et passage d’une DGF soins (hors reprise de résultat) 

de 513 087 € en 2013 à 899 908 € en 2016. 

 

La prise en compte du niveau de dépendance et de soins applicable à chaque patient se 

traduit par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement soins qui conduit à une 

amélioration de l’équilibre financier. 

 

Si l’équilibre économique de ces établissements tend à s’améliorer33, il n’en va pas de 

même pour le service de soins infirmiers à domicile, dont les insuffisances, déjà relevées à 

l’occasion du précédent contrôle, sont à nouveau constatées par la chambre. 

 

 

 Le déficit structurel du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
 

Le CCAS de Toulouse dispose depuis 1982 d’un service de soins infirmiers à domicile 

d’une capacité de 115 places. Ce service a pour vocation d’éviter une hospitalisation, de faciliter 

le retour à domicile après une hospitalisation, de prévenir ou retarder la dégradation de l’état de 

santé de certaines personnes âgées et d’éviter ou retarder l’admission en établissement 

d’hébergement permanent. Le taux d’occupation des 115 lits du service était de 93 % en 2015. Il 

comptait 29,5 ETP dont 7 ETP infirmières diplômées d’État et 20 ETP aides-soignantes. 

 

Les interventions réalisées directement au domicile de la personne âgée ne représentent 

que 35 % des places du SSIAD (soit 40 places), les places restantes étant réparties dans les quatre 

résidences conviviales pour personnes âgées (Jolimont, Saint Louis, l’Ormeau et la Colombette), 

dans l’EHPA Les Sept-Deniers et dans les deux centres d’hébergement Olivier et Le Repos (soit 

75 places). 

 

                                                 
33 Hors frais financiers et exceptionnels, voir l’analyse financière de la CAF brute développée au 3.2.1.3. 
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tableau 54 : Lits du SSIAD 

 Intérieur Extérieur Total 

RCPA 35 20 55 

Sept-Deniers 15 10 25 

CHT Le Repos 10  10 

CHT Olivier 15 10 25 

Total 75 40 115 

Source : CCAS 

 

Le SSIAD du CCAS apparaît comme un outil de médicalisation des foyers de logements 

ou des centres d’hébergement temporaire. Il est organisé en antennes basées pour les lieux 

d’implantation des foyers logements ou des centres d’hébergement temporaires. Ces antennes sont 

structurées autour de six EHPA et des quatre résidences conviviales. 

 

Les personnes âgées prises en charge sont pour plus des deux-tiers des personnes de plus 

de 85 ans, mais moins dépendantes en moyenne que les personnes accueillies en EHPAD (avec 

une majorité de GIR de niveaux 3 et 4). 

 
tableau 55 : Répartition des personnes prises en charge par le SSIAD 

 PATIENTS FEMMES HOMMES 60-74 ANS 75-84 ANS 85-95 ANS + 95 ANS 

Résultat en nombre 258 200 58 28 59 153 18 

Résultat en pourcentage  77,5 % 22,5 % 10,9 % 22,9 % 59,3 % 7,0 % 
Source : CCAS 

 
tableau 56 : Niveaux de dépendance des personnes prises en charge par le SSIAD 

GROUPE ISO 

RESSOURCE 

RESULTAT EN 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

RESULTAT EN 

POURCENTAGE 

GIR 1 1 0,39 % 

GIR 2 42 16,28 % 

GIR 3 61 23,64 % 

GIR 4 102 39,53 % 

GIR 5 47 18,22 % 

GIR 6 5 1,94 % 

TOTAL 258 100 % 
Source : CCAS 

 

L’allocation et le contrôle des financements dépendent des ARS. Cette tarification s’opère 

à travers une dotation forfaitaire par place non modulée en fonction des caractéristiques du patient. 

En effet, le montant alloué par patient est indépendant de son âge, de son niveau de dépendance 

ou de son besoin en soins.  

 

Le SSIAD a intégré un résultat consolidé déficitaire à hauteur de 114 072 € au budget 

primitif 2015. Le déficit à intégrer au budget 2017 est de 238 113 €. Ce déficit récurrent, qui tend 

à augmenter, a plusieurs origines : 

 les dotations soins de la sécurité sociale augmentent beaucoup moins vite (entre 1 et 1,5 % par 

an) que les charges de personnel ; 

 l’absentéisme touche particulièrement les professions d’auxiliaire de soins ;   

 l’évolution des personnes prises en charge ; une partie d’entre elles est de plus en plus 

dépendante et nécessite des soins de plus en plus techniques ;  
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 enfin le SSIAD fait appel, notamment le week-end, à des infirmières libérales qu’il rémunère 

sur sa dotation. 

 

L’ordonnateur indique partager l’analyse de la chambre et rechercher des solutions à ce 

déficit structurel avec l’appui de l’ARS. 

 

Une partie de ces évolutions est liée à l’augmentation de la prise en charge des maladies 

neurodégénératives (MND). 15 % des patients pris en charge par le SSIAD sont atteints par la 

maladie d’Alzheimer. Le plan Alzheimer 2008-2012 et le plan maladies neurodégénératives 

(PMND) 2014-2019 prévoient en effet la possibilité pour les services de soins infirmiers à domicile 

de recourir à de nouveaux professionnels formés aux soins d’accompagnement et de réhabilitation 

des personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer. Dans le cadre de ces plans ont été mises en place 

les équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESA) qui ont pour objectif une prise en charge non 

médicamenteuse et individualisée à domicile des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

ou maladies apparentées.  

 

Par ailleurs, l’ARS priorise les alternatives à l’hébergement permanent, comme le 

développement de l’offre en accueil de jour, en hébergement permanent et en SSIAD. Ainsi, le 

taux d’équipement en places de SSIAD pour les maladies neurodégénératives (compte tenu des 

ESA) s’élevait en juin 2016 à 22,2 places, pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus contre 

23,4 début 2012. La création de places a ainsi permis de maintenir un équipement à un niveau 

quasi-stable en dépit de la croissance démographique. 

 

 

 Les projets en cours de réalisation 
 

L’augmentation du nombre des places d’hébergement ne constitue pas un objectif de 

moyen terme du CCAS, qui priorise l’adaptation des bâtiments et structures existantes à la 

dépendance des personnes accueillies (mise aux normes au regard du cahier des charges EHPAD 

et des normes incendies) et aux évolutions liées à la prise en charge des maladies 

neurodégénératives. 

 

Selon l’ordonnateur, cette stratégie a été opportune, dès lors que l’ARS et le conseil 

départemental n’ont plus lancé d’appel à projet depuis 2010, ce qui constitue une condition 

préalable à la création de tout nouvel établissement.  

 

Dans ce cadre, deux EHPAD ont été reconstruits, ou vont l’être prochainement : l’EHPAD 

Bonnefoy sur le site de Bellefontaine et de l’EHPAD Les Tourelles sur le site de Montaudran. 

 

L’EHPAD Bonnefoy est aujourd’hui inadapté aux évolutions liées à la prise en charge de 

la grande dépendance. Sa reconstruction, validée par l’ARS et le conseil départemental, comprend 

une extension non importante de 14 lits, ce qui portera la capacité d’accueil de l’établissement à 

70 lits. 

 

Dans le cadre du plan Alzheimer, le programme de reconstruction prévoit la création d’un 

pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)34. Toutefois, à ce jour, le PASA est une option du 

programme qui n’a pas été validée formellement. 

 

                                                 
34 Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles 

du comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin 

de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. 
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Les bâtiments de l’EHPAD Les Tourelles sont eux aussi inadaptés aux enjeux liés au 

vieillissement et à la plus grande dépendance de la population. La restructuration validée par l’ARS 

et le conseil départemental prévoit une extension de 15 lits ce qui augmentera la capacité de 

l’établissement à 80 lits. Comme pour la restructuration de l’EHPAD Bonnefoy, cette 

restructuration prévoit la création d’un PASA, non encore validé. 

 

Le projet comprend également une unité fermée pour patients présentant des troubles du 

comportement sévères. Dans le cadre du plan PMND, un appel à candidatures a été lancé pour la 

création de trois UHR en EHPAD dans le périmètre de l’ancienne région Midi-Pyrénées. La 

labellisation des projets retenus est prévue pour le premier semestre 2018. L’unité fermée prévue 

à Montaudran est calibrée pour une éventuelle labellisation UHR35. 

 

À l’horizon 2020, 15 places en centre d’accueil de jour permettront ainsi d’accueillir les 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer ainsi que 42 places en PASA. Les 4 unités fermées 

ouvertes comporteront alors 54 lits, sous réserve de l’accord de l’ARS. 

 

L’offre d’hébergement dédiée à la prise en charge des MND incluant la maladie 

d’Alzheimer représentera alors 111 places, correspondant aux différentes modalités de prise en 

charge. 

 

 

 L’offre de prise en charge des maladies neurodégénératives par le CCAS 

ne répondra pas à l’évolution des besoins sociaux 
 

La prévalence de maladies neurodégénératives augmente avec l’âge ; cette augmentation 

est illustrée sur la figure suivante. La maladie d’Alzheimer représente 70 % des démences. Les 

chiffres de prévalence de la maladie d’Alzheimer en France viennent d’être revus à la hausse à 

l’occasion du suivi à 10 ans de la cohorte PAQUID (INSERM, 2007). La prévalence en 1999 était 

estimée à 17,8 % pour ces sujets de plus de 75 ans, 13,2 % pour les hommes et 20,5 % pour les 

femmes.  

 

Elle augmente très nettement avec l’âge : environ le tiers des personnes âgées de plus de 

85 ans, et la moitié des femmes âgées de plus de 90 ans, sont ou seront atteints par une MND 

sévère (médicalement classifiée comme démence).  

 

                                                 
35 Les unités d’hébergement renforcé (UHR) sont prévues par le plan Alzheimer ; elles accueillent des personnes souffrant de 

troubles sévères du comportement. Elles proposent un accueil de jour et de nuit, sous forme de petites unités qui sont à la fois 

lieu d’hébergement et lieu d’activités. Le maintien ou la réhabilitation des capacités fonctionnelles et cognitives des personnes 

accueillie est prioritaire. 
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graphique 4

 

 

 
graphique 5

 

 
Source : Maladie d’Alzheimer : enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux, INSERM 2007 

 

Au-delà de 85 ans, sur 100 personnes âgées, 5 à 7 personnes contractent une démence 

chaque année. 

 

Dans le cas particulier de la ville de Toulouse, et plus généralement de l’agglomération 

toulousaine, ces données statistiques sont d’autant plus sensibles que les bilans des besoins sociaux 

réalisés par le CCAS font état d’une forte augmentation de la classe d’âge des personnes âgées de 

85 ans et plus. 
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graphique 6 

 

Source : Bilan des besoins sociaux 2015 

 

Avec une progression de l’ordre de 5 % par an entre 2007 et 2012, cette classe d’âge est 

celle qui croît le plus vite au sein de la population communale. Le rapport d’analyse des besoins 

sociaux 2015 recensait 11 251 seniors dont l’âge dépassait 84 ans. En 2012, plus de 2 000 

personnes seraient donc touchées par la maladie d’Alzheimer, selon ce rapport. Ce diagnostic, au 

regard des statistiques nationales qui précèdent, pourrait être revu à la hausse. Toutes formes de 

démences confondues, et pour la seule classe d’âge des plus de 84 ans, ce sont plus de 3 800 

personnes qui pourraient être affectées à Toulouse. 

 

La rapidité de cette évolution démographique, conjuguée à l’augmentation modeste du 

nombre de places offertes par les EHPAD du CCAS, y compris pour la prise en charge des MND, 

entraînera rapidement un effet de report de la demande de prise en charge vers l’offre privée ou 

vers l’offre hospitalière, sous réserve que l’ARS et le conseil départemental autorisent 

l’augmentation de leurs capacités d’accueil.   

 

Pour l’ordonnateur toutefois, plus qu’un effet de report sur d’autres types d’offre, le risque 

est grand que n’augmentent « les maintiens à domicile non souhaités et non souhaitables ou le 

développement d’offres alternatives non réglementaires et pouvant échapper à tout contrôle ». 

 

En effet, cette même classe d’âge est également celle qui pèse le plus dans les admissions 

de longue durée (ALD) à l’échelle du département : 

 
tableau 57 : Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD sur la période 2012-2014 

 - 65 ans 65-74 ans 75-84 ans + 85 ans Tous âges 

Haute Garonne 5 23 115 157 300 
Sources : Cnamts, MSA, RSI - Traitements ORS Midi-Pyrénées 

 

L’impact attendu sur le nombre de demandes d’admissions non satisfaites par le CCAS est 

d’ores et déjà attesté. Cet impact, qui n’a pas pu être évalué précisément, correspond à un 

diagnostic partagé par l’encadrement du CCAS et les ordonnateurs.  

 

Le tableau 58 a pour objet d’anticiper cet impact à l’horizon 2022 : l’évolution de la classe 

d’âge des plus de 84 ans est simulée sur la période 2017-2022 à partir des données précédemment 

mentionnées et en retenant un taux de croissance annuel de 5 %. La classe d’âge concernée devrait 

voir son effectif doubler entre 2007 et 2022, alors que les places disponibles affectées aux formes 

les plus sévères de maladies dégénératives (places en unités fermées) augmenteraient de moins 

d’un tiers sur la même période.  
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Dans une hypothèse basse, qui verrait la prévalence des MND sévères se stabiliser aux 

alentours du tiers des personnes âgées de plus de 84 ans, et en simplifiant l’analyse pour ne retenir 

que cette population, le ratio rapportant le nombre des places en unités fermées disponibles à 

l’ensemble de la population atteinte se dégrade fortement en 15 ans, passant de 13 à 8 places pour 

1 000 personnes atteintes36. Cette évolution devrait encore s’aggraver au-delà de cet horizon, en 

l’absence de projets visant à remédier à cette évolution. 

 
tableau 58 : Évolution de la réponse du CCAS aux besoins sanitaires et sociaux associés aux MND 

 2007 2012 2017 2022 

Population toulousaine âgée de plus de 84 ans 8 650 11 251 14 626 19 013 

Nombre de places  en unités fermées pour la prise en charge des 

démences (A) 
39 39 54 54 

Population de plus de 84 ans susceptible d’être touchée par une 

démence (prévalence 1/3) (B) 
~2 900 ~3 800 ~4 900 ~6 400 

Taux de couverture Offre CCAS / Besoin potentiel (A/B x 1000) ~13,4 ~10,3 ~11,0 ~8,4 

Source : Bilan de besoin sociaux, calculs CRC.  ~ : estimations 

 

Si l’ensemble des niveaux de prise en charge est intégré à l’analyse, toutefois, l’évolution 

de l’offre du CCAS sera plus proche des tendances démographiques. Les places destinées aux 

personnes atteintes de MND, en tenant compte de l’offre du SSIAD (Équipes spécialisées 

Alzheimer) et en retenant l’hypothèse que l’option d’accueil spécifique PASA, qui n’était pas 

financée à l’automne 2017, se matérialise, devraient passer de 69 en 2012 à 111 en 2022, ce qui 

permettrait d’assurer une relative stabilité de la couverture d’ensemble de la population concernée, 

à l’exception des formes les plus sévères de ces maladies. 

 

 

 L’offre de place en EHPAD ne suit pas non plus les tendances 

démographiques 
 

Plus généralement, les projets du CCAS vont amener une substitution de l’offre privée à 

l’offre publique en termes de couverture relative des besoins sociaux d’ici à 2030. 

 

L’Insee estime en effet qu’à partir de 2022, plus de 10 000 personnes intégreront la tranche 

d’âge 75 ans et plus chaque année dans la région Occitanie. 

 

À l’horizon 2030, l’estimation du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de 60 

ans sur le périmètre de la nouvelle région est de 179 000 personnes. 

 
tableau 59 : Projections de personnes âgées dépendantes (PAD) de 60 ans et plus 

 
Augmentation du nombre de PAD 

d’ici à 2030 

Estimation du nombre de PAD en 

2030 

Ex-Midi-Pyrénées 23 500 90 000 

Ex-Languedoc-Roussillon 27 300 89 000 

Occitanie 50 800 179 000 
Sources : Insee, projections de personnes âgées dépendantes [6 pages de l’Insee, n°143, septembre 2012 / Ex-LR, Insee 

Repères Synthèse pour l’économie en Languedoc- Roussillon, n°8, octobre 2012] 

 

                                                 
36 Toutes les personnes atteintes n’auront pas nécessairement besoin d’une prise en charge à ce niveau d’encadrement. L’ordre de 

grandeur des formes sévères est d’environ 10 % des personnes atteintes de plus de 75 ans. 
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Il est attendu que la ville de Toulouse concentre une grande partie de cette évolution, 

comme en témoigne la carte 1. 

 
carte 1 

 
 

La relative stabilité du nombre de places offertes en EHPAD d’ici à 2022 permet ainsi 

d’estimer que, à périmètre constant, le taux de couverture de l’offre du CCAS et du CTMR par 

rapport aux nombre de personnes âgées dépendantes susceptibles de souhaiter une prise en charge 

en EHPAD devrait être réduit de plus du tiers, l’offre privée et le concours des familles étant alors 

appelés à se substituer à l’offre publique. 

 

L’ordonnateur rejoint la chambre et constate l’écart entre l’évolution de l’offre et celle des 

besoins prévisibles, « compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes âgées sur le 

territoire et de la prévalence constatée des maladies neuro-dégénératives. » Il constate le 

doublement des délais d’attente pour l’admission en EHPAD, plus de 6 mois en moyenne depuis 

2014, et précise disposer, de surcroît, d’analyses prospectives récentes qui prévoient qu’une 

proportion croissante de personnes âgées dépendantes, susceptibles de solliciter une prise en 

charge par le CCAS, serait dans une position économique moins favorable que la moyenne des 

usagers actuels. 

 

Il souligne, de surcroît, l’implication forte du CCAS de Toulouse et le déséquilibre de la 

charge sociale ainsi portée par la commune-centre, seules 9 communes sur les 37 que compte la 

Métropole disposant d’un établissement qui propose des places habilitées à l’aide sociale à tarif 

encadré. Il souligne également le retard global pris, sur le territoire de la Métropole, le taux 

d’équipement en lit d’EHPAD s’établissant, selon ses calculs, à 78,5 lits pour 1 000 habitants de 

75 ans et plus contre 98,5 pour le département de la Haute-Garonne et 100 en moyenne nationale. 

 

La relative stabilité du nombre de places offertes en EHPAD d’ici à 2022 permet ainsi 

d’estimer que, à périmètre constant, le taux de couverture de l’offre du CCAS et du CTMR par 

rapport aux nombre de personnes âgées dépendantes susceptibles de souhaiter une prise en charge 

en EHPAD devrait être réduit de plus du tiers. 
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ANNEXES 
 

 

 
annexe 1 : L’activité du SSIAD 

 

 

 

Interventions IDE libéraux Nombre (en quantité) 

AMI (acte médical infirmier) 2 963 

ASI (acte infirmier soignant) 1 216 

Dimanche et jours fériés  800 

 

 

 

 

Pathologies principales Nombre 

Affections neurologiques  29 

Affections respiratoires 8 

Dépression nerveuse  13 

Diabète  17 

HTA neurologique 14 

Maladie d’Alzheimer  39 

Maladie de Paget 1 

Maladie de Parkinson 8 

Sénilité  11 

Autres  118 

Total 258 
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annexe 2 : Les régies gérées par le budget principal 

 

 

A. Régies d’avance : 

Régie d’avance CCAS « Aides financières » 

 

B. Régies d’avance et de recette « Agir dans mon quartier (ADMQ) »   

 

C. Régie de recettes auprès du service petite enfance : 

Régie de recettes centralisée « crèches CCAS Groupe 1 » et création de 8 sous régies de 

recettes dans les établissements suivants : 

- Crèche Amidonniers 

- Crèche Bagatelle 

- Crèche Bagatelle Accueil Spécifique 

- Crèche Claude Nougaro 

- Crèche des Minimes 

- Crèche Sainte Lucie 

- Crèche Saint Michel 

- Crèche du Taur 

 

Régie de recettes centralisée « crèches CCAS Groupe 2 » et création de 9 sous régies de, 

recettes dans les établissements suivants : 

- Crèche Compans 

- Crèche Didier Daurat 

- Crèche Didier Daurat Accueil Spécifique 

- Crèche Empalot 

- Crèche Jolimont 

- Crèche Jules Julien 

- Crèche Negreneys 

- Crèche des 3 Renards 

- Crèche Varsovie 

 

D. Régie de recettes auprès du secteur personnes âgées : 

Régie de recettes centralisées des « Foyers Restaurant du CCAS » et création de 2 

sous-régies de recettes installées auprès des établissements suivants : 

- Foyer restaurant Olivier 

- Foyer restaurant Tounis 
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annexe 3 : Les régies gérées par le budget annexe 

 

A. Régie d’avance : 

Régie d’avance CCAS, avec création de sous-régies d’avances installées respectivement 

auprès des établissements suivants : 

- IME Montaudran  

- La MECS Ramel  

- Le Centre Maternel  

- CHRS Maison des allées 

 

B. Régie de recettes : 

Régie de recettes centralisée personnes âgées Groupe 1 (Les EHPAD Gaubert, Le Repos, 

Les Fontaines et l’accueil de jour Asnières). 

 Création de 3 sous-régies de recettes installées dans les établissements suivants : 

- EHPAD Gaubert 

- EHPAD le Repos 

- EHPAD les Fontaines 

 

Régie de recettes centralisée personnes âgées groupe 2 (les EHPAD Bonnefoy, Françoise 

de Veyrinas, les Minimes, les EHPA Sept-Deniers et Tounis, Colombette, Jolimont, l’Ormeau et 

Saint louis).  

Création de 9 sous régies de recettes installées dans les établissements suivants : 

- EHPAD Bonnefoy 

- EHPAD Françoise de Veyrinas 

- EHPAD Les Minimes 

- EHPA Sept-Deniers 

- EHPA Tounis 

- EHPA Colombette 

- EHPA Jolimont 

- EHPA L’Ormeau 

- EHPA Saint Louis 

 

Régie de recettes centralisée des centres d’hébergement temporaire du CCAS (CHT le 

Repos, CHT Olivier) 

Régie de recettes auprès de la MECS Ramel 

Régie de recettes auprès de l’IME Montaudran 

Régie de recettes auprès du Centre Maternel 

Régie de recettes auprès du CHRS Maison des Allées (regroupement de 4 services : CHRS 

Antipoul, CHRS Accueil Femmes, CHRS ESE Bonnefoy, CHRS PAIO), et création de 2 sous-

régies de recettes installées dans les établissements suivants : 

- CHRS Antipoul 

- CHRS Accueil Femmes 

Régie d’avances et de recettes du service des mandataires judiciaires.  

Régie de recettes des dépôts de garantie « cautions CCAS » 
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GLOSSAIRE 
 

ASI  acte infirmier soignant 

AMI acte médical infirmier 

ARS agence régionale de santé 

ADMQ agir dans mon quartier 

ARTT aménagement et réduction du temps de travail 

BFRG besoin en fonds de roulement  

BP budget principal 

CAF caisse d'allocations familiales 

CNAF caisse nationale des allocations familiales 

CAF capacité d'autofinancement 

CHRS centre d’hébergement et de réinsertion sociale  

CCAS centre d'action sociale 

CHT centre d'hébergement temporaire 

CHRS centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

CTMR centre toulousain des maisons de retraite 

CRC chambre régionale des comptes 

CASF code de l'action sociale et des familles 

CET compte épargne-temps 

CFDT confédération française démocratique du travail 

CGT confédération générale du travail 

CE conseil d'État 

CDI contrat à durée indéterminée 

CDD contrat de travail à durée déterminée 

CPOM contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

DM décision modificative 

DGAFP Direction générale de l'administration et de la fonction publique 

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGFIP Direction générale des Finances publiques 

ESA équipe spécialisée Alzheimer à domicile 

ETP équivalent temps-plein 

EHPA établissement d’hébergement pour personnes âgée 

EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

EAJE établissement d'accueil des jeunes enfants 

ESSMS établissements et services sociaux et médico-sociaux 

EPRD état des prévisions des recettes et des dépenses 

FPT fonction publique territoriale 

FCTVA fonds de compensation pour la TVA 

FO force ouvrière 

GIR groupe dit "iso-ressources 

GMP GIR moyen pondéré 

GVT glissement vieillesse-technicité  

IFTS indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

IME institut médico-éducatif 

INSERM institut national de la santé et de la recherche médicale  

JO journal officiel 
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INSEE institut national de la statistique et des études économiques 

MECS maison d'enfants à caractère social 

MND maladie neurodégénérative 

PPCR parcours professionnel, carrière et rémunération 

PMP PATHOS moyen pondéré 

PMND plan maladies neurodégénératives 

PAIO pôle d'accueil d'information et d'orientation 

PASA pôle d'activité et de soins adaptés 

PAD projection de personnes âgées dépendantes 

PLFSS Projet de loi de financement de la sécurité sociale 

RAR reste à réaliser 

RSA revenu de solidarité active 

SSIAD service de soins infirmiers à domicile 

UHR unité d'hébergement renforcé 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 27 mars 2018 de M. Jean-Luc Moudenc, président du centre communal d’action 

sociale de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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Occitanie 

sont disponibles sur le site : 
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