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à 

Madame la présidente 
du centre communal d’action sociale de Périgueux 

 
2, rue Charles Mangold 

24000 Périgueux 

  

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
Chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale de Périgueux 
concernant les exercices 2013 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un 
mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la Chambre n’a reçu aucune réponse 
écrite destinée à y être jointe.   

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint 
à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 

Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques de la 
Dordogne.  

 

 
 

Jean-Noël Gout 
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SYNTHÈSE 

Etablissement public administratif doté d’une personnalité juridique propre, le centre 

communal d’action sociale (CCAS) de Périgueux exerce des missions dans les domaines de la 

lutte contre les exclusions, l’aide sociale aux familles, les jeunes en insertion professionnelle, 

les services à la personne, l’animation et la prévention de l’autonomie des personnes âgées. Il 

gère une résidence-autonomie, un service d’aide et d’accompagnement à domicile, un centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale, un foyer de jeunes travailleurs et une maison relais. Il 

intervient auprès de 4 700 personnes environ (données 2017). Son ressort d’intervention est 

caractérisé par une précarité certaine de la population et une proportion importante de personnes 

âgées, ce qui nécessite une intervention sociale soutenue.  

Son implantation dans la ville-préfecture lui confère un rôle central en matière d’action 

sociale au niveau de l’agglomération périgourdine, dont témoigne la reprise des activités 

portées par deux associations placées en liquidation judiciaire, celles de l’aide-ménagère en 

2003 et du foyer de jeunes travailleurs en 2012. Assurant un continuum de prises en charge, 

dont certaines sont complémentaires, le CCAS est un relais précieux de l’action de l’Etat pour 

le logement des personnes vulnérables et de publics spécifiques. Rattaché à une commune de 

plus de 1 500 habitants, sa place a été confortée par le législateur1.  

Depuis 2013, son service d’aide et d’accompagnement à domicile pâtit d’une baisse 

régulière et sensible d’activité. Il est confronté à des difficultés financières importantes 

engendrées par la diminution du nombre de nouveaux dossiers d’allocations personnalisées 

d’autonomie et par un désengagement progressif des caisses de retraite, phénomène constaté 

depuis plusieurs années au plan national dans ce secteur d’activité, et la concurrence 

d’organismes privés, notamment l’aide à domicile en milieu rural. 

La recomposition de l’aide à domicile au niveau de l’agglomération du Grand Périgueux 

remet en cause une part importante de l’activité du CCAS, avec la création à compter du  

1er janvier 2017, par la communauté d'agglomération, d’un centre intercommunal d’action 

sociale (CIAS) doté d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Habilité par 

le département de la Dordogne, ce dernier intervient au niveau de la commune de Périgueux, 

contrairement au cadre fixé par la délibération ayant institué le CIAS. Réalisant 10 000 heures 

de prestations auprès de personnes âgées résidant à Périgueux, il concurrence de ce fait le 

SAAD du CCAS. S’il en mobilise la majorité des effectifs (110 agents environ sur un total de 

180 à fin 2019, sous réserve de fiabilité des états annexés aux documents budgétaires), le SAAD 

assure une partie seulement des missions du CCAS de Périgueux. 

Fin 2017, la ville et l’agglomération ont engagé une réflexion conjointe en vue d’un 

transfert, à compter du 1er janvier 2020, du SAAD vers le CIAS. En juin 2019, le projet était 

reporté au 1er janvier 2021, un délai de préparation étant nécessaire pour ce service affecté par 

une perte d’activité et une montée des maladies professionnelles au sein du personnel. La 

communauté d'agglomération de Grand Périgueux a fait savoir que, suite à l’installation de sa 

                                                 

1 Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, les communes de moins de 1 500 habitants peuvent dissoudre leur CCAS. Le droit commun devient 

l’obligation de disposer d’un CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitants, telles que Périgueux. 
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nouvelle assemblée délibérante issue des élections municipales de 2020, et sous réserve de 

confirmation de la part de la ville de Périgueux, elle engageait un travail de rapprochement. 

En 2017 et 2018, la fonction « ressources humaines » a pâti d’une instabilité au niveau 

de la direction, d’une inadaptation des outils de pilotage et d’une difficulté à recruter au SAAD, 

confrontée à un absentéisme élevé dû à la pénibilité du travail. La lisibilité de l'action du CCAS 

en a été affectée. Les efforts engagés en 2019 pour harmoniser les méthodes et les pratiques 

méritent d’être poursuivis notamment par la mise en commun de moyens, à l’échelle du bloc 

communal voire de l'agglomération. Cela constitue un gisement d’économie pour le CCAS qui 

a mutualisé un nombre limité de missions avec la ville de Périgueux. Dans sa réponse, la 

présidente entrée en fonctions le 3 juillet 2020 a fait savoir qu’un audit global sur le 

fonctionnement du CCAS serait lancé prochainement. La chambre régionale des comptes en 

prend note et relève positivement les dynamiques engagées depuis 2019 ainsi que les axes 

prioritaires de l’évaluation interne du SAAD effectuée à l’été 2020 en vue d’une organisation 

prenant en compte le respect de la personne prise en charge et d’une meilleure coordination 

entre les agents. 

Le CCAS de Périgueux dispose d’un budget principal (2 703,7 K€ de produits et  

2 884,6 K€ de charges) et de deux budgets annexes à caractère social et médico-social, le SAAD 

(2 572,6 K€ et 2 671,9 K€) et le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (326,2 K€ et 

317,6 K€). En 2018, les produits et charges consolidés s’élevaient respectivement à 5 783,4 K€ 

et 5 693,3 K€. Près d’un tiers des produits de fonctionnement du budget principal sont 

constitués de subventions, soit 1 001 K€ en 2018 dont 663 K€ versés par la commune de 

Périgueux. D’un montant global de 4 278,3 K€, les frais de personnel représentent l’essentiel 

des charges de l’établissement, dont 2 552,4 K€ pour le SAAD, 1 492,7 K€ pour le budget 

principal et 233,2 K€ pour le centre d’hébergement et de réinsertion sociale.   

Au cours de la période sous revue, le SAAD a été exposé à des difficultés financières 

chroniques qui se sont répercutées sur le budget principal, déficitaire pour la première fois en 

2017. La situation financière du budget principal s’est redressée en 2018, avec l’obtention de 

ressources pérennes sur plusieurs années correspondant à des dotations de l’Etat pour le 

financement de projets spécifiques. Cette amélioration reste néanmoins à confirmer, d’autant 

que le budget annexe du SAAD a enregistré à nouveau un déficit. A cet égard, la mise en œuvre 

d’une comptabilité analytique permettrait de mieux identifier les coûts des actions et de 

connaître la proportion des aides accordées aux usagers par rapport aux frais de structure. 

Enfin, des fonds substantiels transitent par le biais de la régie de recettes du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile, correspondant à des versements de plusieurs dizaines 

de milliers d’euros des caisses de retraite. Cette pratique, qui ne répond pas à la vocation d’une 

régie, fait peser un risque élevé sur les régisseurs. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : mettre à jour de façon régulière l’analyse des besoins sociaux [non 

mise en œuvre].  

Recommandation n° 2 : se rapprocher du CIAS pour articuler les interventions du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile au niveau de la commune de Périgueux, dans le respect 

du principe de spécialité de chaque établissement et du périmètre de l’action sociale d’intérêt 

communautaire. [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 3 : élaborer un document stratégique unique, appuyé d’indicateurs et 

d’outils de suivi précis apportant une vision globale des activités [non mise en œuvre].   

Recommandation n° 4 : revoir la liquidation des indemnités versées au directeur en fonctions 

du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 afin de récupérer le montant de l’indu [non mise en 

œuvre]. 

Recommandation n° 5 : mettre en ligne les documents d’information budgétaire, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités 

territoriales, ainsi que les délibérations du conseil d'administration conformément à l’article  

L. 2131-1 du même code [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 6 : compléter et fiabiliser les annexes obligatoires des documents 

budgétaires [non mise en œuvre].  

Recommandation n° 7 : instituer une comptabilité analytique pour déterminer les produits et 

les coûts complets par activité [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 8 : en lien avec le comptable réaliser la réconciliation entre l’état de 

l’actif et l’inventaire afin d’assurer une gestion optimale du patrimoine [non mise en œuvre].   

Recommandation n° 9 : mettre en place un suivi et un apurement des créances du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile à l’encontre d’organismes de sécurité sociale et de 

collectivités [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 10 : constituer des provisions pour risques et charges ainsi que des 

provisions pour dépréciation des comptes de tiers [non mise en œuvre]. 

Recommandation n° 11 : procéder aux contrôles réguliers des régies conformément à l’article 

R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales [non mise en œuvre]. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé au contrôle des 

comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale de Périgueux pour les exercices 

2013 et suivants, dans le cadre du programme annuel des travaux. 

Conformément aux articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 243-1 du code des juridictions 

financières (CJF), l’ouverture en a été notifiée par lettres du 19 juin 2019 à l’ordonnateur alors 

en fonctions, M. Antoine Audi, et à son prédécesseur, M. Michel Moyrand. 

Des entretiens de début de contrôle ont eu lieu avec ces derniers respectivement les  

18 juillet 2019 et 19 novembre 2019. Les entretiens de clôture, prévus à l’article L. 243-1 du 

même code, ont eu lieu le 28 novembre 2019 avec M. Audi et le 9 janvier 2020 avec  

M. Moyrand. 

L’instruction a porté sur les conditions d’exercice des compétences, la fiabilité des 

comptes, la situation financière et la gestion des ressources humaines.   

La chambre régionale des comptes a arrêté des observations provisoires le 18 février 

2020, notifiées le 18 juin 2020. M. Audi, en fonctions jusqu’au 03 juillet, en a accusé réception 

le 24 juin 2020. Des extraits du rapport d’observations provisoires ont été communiqués, pour 

la période le concernant, le 18 juin 2020 à M. Moyrand. 

Mme Delphine Labails, ayant été élue maire de Périgueux par le conseil municipal le  

3 juillet 2020 renouvelé à la suite des élections municipales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020, 

est devenue de plein droit présidente du centre communal d’action sociale. Par un courrier 

enregistré au greffe de la chambre régionale des comptes le 6 octobre 2020, elle a fait savoir 

qu’elle n’était pas en mesure d’apporter des éléments de réponse. MM. Audi et Moyrand n’ont 

pas fait parvenir de réponse.   

En outre, des extraits du rapport ont été adressés le même jour, en leur qualité de tiers 

mis en cause, au maire de Périgueux, au président du conseil départemental de la Dordogne, au 

président de la communauté d'agglomération de Grand Périgueux, à la directrice générale de 

l'office public de l’habitat « Périgord habitat », à un ancien directeur du centre communal 

d’action sociale et à une collaboratrice de cet établissement public. L’ensemble de ces 

destinataires y ont répondu. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a formulé lors sa séance du  

16 décembre 2020 les observations définitives suivantes.  

Le présent rapport ne tient pas compte des éventuelles répercussions, sur la vie et la 

gestion de l’établissement, des mesures générales décidées pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 en 2020 par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
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1 PLACE ET ROLE DU CCAS DE PERIGUEUX A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION DU GRAND PERIGUEUX 

1.1 Présentation de l’action sociale du bloc communal 

Si le département est la collectivité « chef de file » en matière d’action sociale et médico-

sociale2, la commune a, en la matière, des attributions obligatoires énumérées de façon 

limitative par la loi, relatives à la constitution d’un registre des personnes âgées et des personnes 

handicapées qui en font la demande3, à la domiciliation4, à la lutte contre l’exclusion5, et à la 

constitution d’un centre communal d’action sociale (CCAS) pour analyser et répondre aux 

besoins sociaux de son territoire6. A l’instar des autres CCAS de France, les attributions 

obligatoires du CCAS de Périgueux ne représentent qu’une partie des politiques sociales mises 

en œuvre. Une grande partie de l’action sociale qu’il mène est facultative. 

1.1.1 Aide sociale légale   

Les missions d’aide sociale légale incombant au CCAS sont diverses : 

- tenue de fichiers (éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées 

et des personnes handicapées, personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale, 

registre des personnes âgées et des personnes handicapées qui en font la demande) ; 

- constitution et transmission au département des demandes de prestations d’aide sociale 

présentées par les habitants de la commune ; 

- domiciliation des personnes ne pouvant déclarer un domicile (724 bénéficiaires au  

31 décembre 2018), la domiciliation étant souvent l’ultime recours pour bénéficier des 

minimas sociaux ; 

- élaboration et mise à jour d’une analyse des besoins sociaux présentée au conseil 

d'administration (cf. 1.4.2.1). 

1.1.2 Aide sociale facultative 

1.1.2.1 Evolution du budget   

Contribuant à la mise en œuvre de la politique sociale de la commune, le CCAS exerce, 

dans le cadre fixé par la loi7, des compétences facultatives étendues selon les modalités 

d’organisation de la commune. Au cours de la période examinée, le budget annuel de l’aide 

                                                 

2 Loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
3 Articles L. 121-6-1 et L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles. 
4 Articles L. 264-1 à L. 264-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF). 
5 Article L. 115-1 du CASF. 
6 Article L. 123-4, 1er alinéa, du CASF.  
7 Article L. 123-5 du CASF.  
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sociale facultative a évolué de façon variée. En 2018, il s’établissait à 212,2 K€, soit une 

augmentation de 15 % par rapport à 2017 et de 17 % par rapport à 2013, mais un niveau à peu 

près équivalent à celui de 2016. La répartition du budget a connu une modification sensible 

puisque les secours et les aides dispensées pour l’accès aux transports urbains (réseau 

« Péribus ») ne représentaient plus que 14 % du total des aides en 2018.  

1.1.2.2 Aides financières facultatives 

Comme la législation le lui permet, le CCAS a institué, de façon subsidiaire et 

ponctuelle, trois types d’aides financières facultatives en faveur de personnes en difficulté 

domiciliées à Périgueux, représentant un budget annuel moyen de 194 K€ en 2013-2018 pour 

80 à 90 familles chaque année : 

- une aide « coup de pouce » attribuée sous forme de chèque d’accompagnement 

personnalisé (CAP)8, une fois par famille et par année, en complément des dispositifs de 

droit commun (4 K€ globalement par an). Le secours d’urgence représente 30 € (une fois 

par année civile). L’aide accompagnée d’un montant de 40 € est accordée si la personne 

bénéficie d’un accompagnement social. L’aide « énergie », d’un montant de 80 €, est 

attribuée en complément d’une autre aide pour rétablir l’accès à l’électricité ou au gaz ; 

- une participation aux frais de repas pour les personnes retraitées ou handicapées, sous 

réserve d’un « quotient d’éligibilité » inférieur ou égal à 400 € par personne ; 

- une aide à la mobilité (en lien avec le service de transports urbains de l'agglomération du 

Grand Périgueux, « Péribus »), un agent dédié assurant la perception mensuelle des 

participations des usagers. 

 

Les conditions d’attribution sont encadrées par un règlement des aides sociales 

facultatives qui se réfère à la notion de reste à vivre. La version actuelle, rédigée en 2012, a été 

modifiée en 2015 afin de caler sur le reste à vivre les aides aux repas délivrés par le service de 

portage de repas aux personnes âgées et aux personnes handicapées9. Sauf cas particuliers 

(personnes faisant l’objet d’un suivi pénitentiaire, aides du plan hivernal, fonds d’aide aux 

jeunes délégué par le conseil départemental et financé par la communauté d'agglomération, gens 

du voyage non sédentaires stationnés sur l’aire d’accueil de Périgueux et sans domicile fixe), 

les aides facultatives sont exclusivement accordées aux personnes résidant à Périgueux depuis 

3 mois au moins. Les étrangers en situation irrégulière, c'est-à-dire sans titre de séjour ou 

récépissé de dépôt de demande de titre en cours de validité, ne peuvent en bénéficier. 

Il est tenu compte de la situation de la personne ou du foyer ainsi que du quotient familial 

qui doit être inférieur ou égal à 310, en incluant toutes les ressources, sauf les prestations 

financières sociales liées à une aide à la personne (allocation compensatrice pour tierce 

personne, allocation personnalisée d’autonomie, allocation d’enfant handicapé). 

Le CCAS veille à ce que les demandeurs se soient adressés au préalable aux filières de 

droit commun. Ses services peuvent instruire les aides au logement seulement après que la 

personne ait sollicité le fonds de solidarité logement, géré par le département de la Dordogne. 

Une conseillère en économie sociale et familiale aide les bénéficiaires à retrouver une 

autonomie et un équilibre de vie, en leur apprenant notamment à gérer leur budget en vue de 

limiter les risques d'exclusion sociale.   

                                                 

8 L’attribution de CAP est prévue à l’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. 
9 Délibération du 22 octobre 2015. 
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1.1.2.3 Autres missions facultatives  

Le CCAS de Périgueux est doté de deux services sociaux et médico-sociaux10, sans  

personnalité morale : un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (comprenant un centre 

d’hébergement d’urgence et un centre de réinsertion sociale) et un service d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD) créé en 2003 à partir d’un service assuré auparavant 

par une association en liquidation. Pour des raisons historiques, le SAAD est intervenu au-delà 

des limites de Périgueux sur le territoire de communes limitrophes, en méconnaissance de la 

spécialisation territoriale du CCAS au niveau de la seule commune de Périgueux.  

En outre, le CCAS de Périgueux gère un foyer de jeunes travailleurs, qu’il a repris en 

2011 à une association en liquidation, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS). En 2006, il fut le premier en Dordogne à ouvrir une maison relais (25 places), ayant 

remplacé l’accueil en famille de personnes en difficulté. 

1.2 Situation socio-économique de Périgueux 

1.2.1 Une analyse des besoins sociaux à mettre à jour  

Au début de la période examinée, les axes d’intervention du CCAS de Périgueux 

reposaient sur une analyse des besoins sociaux réalisée en 2011. En 2015, une analyse a été 

élaborée avec l’aide d’un consultant externe. En méconnaissance de la réglementation alors en 

vigueur, aucune analyse annuelle n’avait été réalisée de 2012 à 201411. 

Depuis 201612, l'analyse des besoins sociaux (ABS) n’a plus de caractère annuel. 

Désormais, elle fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année 

civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux13. Au moins une ABS 

doit être obligatoirement conçue par mandature de 6 ans, ce dont le CCAS de Périgueux s’est 

acquitté. Toutefois, il peut être de bonne pratique de réaliser des ABS plus rapprochées, la 

réglementation14 donnant la faculté de présenter « les années suivantes, des analyses 

complémentaires, notamment thématiques au conseil d'administration lors du débat 

d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget ». Ainsi, les évolutions induites 

par la création, au 1er janvier 2017, d’un centre intercommunal d’action sociale par la 

communauté d'agglomération du Grand Périgueux qui intervient notamment sur le territoire 

communal par le biais de son service d’aide et d’accompagnement à domicile (cf. supra 1.3) 

auraient pu inciter le CCAS à mettre à jour l’ABS de 2015, en procédant à un « diagnostic 

sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire (…) établi avec 

l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de 

prévention et de développement social »15.  La chambre régionale des comptes considère que 

ces éléments mériteront d’être pris en compte dans l’analyse des besoins sociaux à présenter 

obligatoirement dans l’année civile suivant les élections municipales du 28 juin 2020 afin de 

                                                 

10 Au sens du 6° de l’article L. 312-1 du CASF. 
11 Comme l’imposait l’article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure. 
12 Décret n° 2016-824, 21 juin 2016 relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale. 
13 Article R. 123-1 du CASF dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
14 Décret du 21 juin 2016 précité. 
15 Selon la définition de l’ABS introduite par le décret précité du 21 juin 2016. 
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permettre à l’établissement de prendre des décisions opérationnelles en lien avec la 

communauté d'agglomération de Grand Périgueux (cf. infra 1.3).     

Recommandation n° 1 : mettre à jour de façon régulière l’analyse des besoins sociaux. 

1.2.2 Un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale 

Au cours de la période récente, la population de Périgueux a progressé, de 29 912 

habitants au 1er janvier 201616 à 31 505 au 1er janvier 201917. Périgueux est la ville centre de 

la communauté d’agglomération du Grand Périgueux peuplée de 103 499 habitants en 201718. 

Sa population est vieillissante avec une personne de 65 ans ou plus pour 108 habitants de moins 

de 20 ans. La population étudiante est limitée, malgré une hausse au cours des dernières années 

(environ 3 000 au début de 2019). Chaque année, environ 3 000 personnes quittent Périgueux, 

remplacées par autant de nouveaux arrivants. Sans disposer de données précises en la matière, 

l’ancien président du CCAS en fonctions jusqu’au 3 juillet 2020 estime que Périgueux accueille 

de plus en plus de personnes ne pouvant plus, pour des raisons économiques, résider dans les 

métropoles, telles que Bordeaux.  

Le taux de pauvreté19 s’élevait à 21 % contre une moyenne nationale de 14,5 %. Près de 

10 % de la population active était sans emploi et 15,8 % des ménages bénéficiaient du revenu 

de solidarité active. Le revenu annuel net fiscal par foyer imposable s’élevait à 31 733 € contre 

35 288 € pour des villes comparables et 36 839 € au niveau national. Le revenu médian 

disponible par unité de consommation est de 18 370 € contre 20 150 € au niveau national20.. 

En 2014, Périgueux comptait 44 % d’allocataires en dessous du seuil de bas revenu, 

supérieur de 10 points à la moyenne nationale (34 %) et de 5 à la moyenne départementale 

(39 %) en 201421. La dépendance aux prestations était plus forte que sur l’ensemble du territoire 

national et de la Dordogne. 

En 2015, la part des retraités au minimum vieillesse était de 5,5 % contre 3,1 % en 

Dordogne et 3,7 % en France.  

Fin 2018, le CCAS recensait 724 bénéficiaires de la domiciliation, contre 778 en 2017 

et 1 008 fin 2016, la baisse étant due à un changement de législation. En 2017, 6 % des usagers 

bénéficiant de la domiciliation se déclaraient salariés et 0,77 % retraités. 16 % des usagers 

domiciliés par le CCAS déclaraient n’avoir aucun hébergement, contre 12 % en 2015 et 2016. 

46 % des personnes déclarent être logées chez des tiers et 31 % dans des structures 

d’hébergement22.. Toujours en 2017, 42,93 % des personnes domiciliées par le CCAS 

déclaraient ne pas avoir de ressources contre 50 % en 2016. Le CCAS l’explique par le fait que 

certaines personnes ne sont pas titulaires d’un titre de séjour sur le territoire français et de ce 

                                                 

16 Données relevées par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 2018. 
17 Source : site officiel de la ville de Périgueux.   
18 Source : rapport d’observations définitives relatif à la gestion de la communauté d'agglomération du Grand 

Périgueux rendu communicable le 26 septembre 2019.  
19 Selon l’INSEE, le seuil de pauvreté monétaire, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, 

s’établissait à 1 026 € par mois pour une personne seule en 2019 contre 1 015 € en 2015. 
20 Source : rapport d’observations définitives de la ville de Périgueux délibéré le 20 septembre 2019. 
21 Source : analyse des publics concernés par l’action sociale réalisée en 2015 par le CCAS.    
22 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Lakanal du CCAS de Périgueux, CHRS La Halte. 
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fait ne peuvent prétendre à aucune ressource. Certaines personnes ne pouvant plus justifier 

d’adresse postale ne perçoivent plus d’aide financière telle que le revenu de solidarité active. 

1.3 Une place du service d’aide à domicile devenue moins incontournable 

En 2017, le CCAS a connu un changement dans l’exercice des missions d’aide 

facultative auprès des personnes âgées suite à la création du centre intercommunal d’action 

sociale (CIAS) du Grand Périgueux rattaché à la communauté d'agglomération23.  Depuis, deux 

services publics d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), portés par le CCAS et le 

CIAS, offrent concurremment des prestations au niveau de Périgueux.  

Si, avec seulement 22 sièges sur 95 au conseil d’agglomération, la ville de Périgueux ne 

pouvait empêcher la création du CIAS, une telle décision n’aurait pu être prise sans son accord. 

Au surplus, la délibération l’instituant a été votée à l’unanimité des membres du conseil 

communautaire, la vice-présidente du CCAS de Périgueux ayant donné pouvoir à une autre 

élue. Considérant que 5 communes du Grand Périgueux, dont Périgueux, n’avaient pas 

« d’intérêt évident à la création d’une structure publique communautaire ad hoc »24, le conseil 

d’agglomération a choisi de circonscrire « l’intérêt communautaire d’action sociale d’aide à la 

personne aux communes dont la densité démographique est inférieure à 250 habitants au km² 

à la date du transfert »25. Avec 3 038 habitants au km² et « bénéficiant d’un CCAS structuré », 

Périgueux n’a pas rejoint le CIAS. Toutefois, le SAAD ne peut plus accepter de nouveaux 

bénéficiaires dans les communes limitrophes faisant désormais partie du CIAS, ce qui selon les 

estimations du CCAS représenterait une perte d’activité de 15 %26. 

A l’inverse, la délibération créant le CIAS a prévu que celui-ci était, « au vu de la nature 

juridique de son autorisation » de fonctionnement délivrée par le département de la Dordogne 

« susceptible d’intervenir sur la totalité du territoire communautaire, même s’il n’exerce la 

compétence aide à domicile de façon exclusive que sur 46 communes » 27. En effet, le 

département l’a autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2017 sur une zone 

d’intervention correspondant au territoire de la communauté d'agglomération du Grand 

Périgueux, et englobant de ce fait Périgueux. L’arrêté d’autorisation n’a pas prévu d’exclusion 

de tout ou partie du territoire de la ville-centre, considérant que « le projet porté par le CIAS ne 

remet pas en cause la destination du service, qu’il est compatible avec les objectifs fixés par le 

schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, qu’il satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement (…) »28.   

  

                                                 

23 Conformément aux dispositions du 5°du II de l’article L. 5216-5 du CGCT, issues de la loi du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé). 
24 Source : délibération du 29 septembre 2016 n° DD130-2016 du 29 septembre 2016 du conseil d’agglomération 

du Grand Périgueux. 
25 Délibération n° DD130-2016 du 29 septembre 2016 du conseil d’agglomération.  
26 Source : compte rendu de la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2016.  
27 Délibération n° DD130-2016 du 29 septembre 2016 du conseil d’agglomération.  
28 Source : arrêté n°16-001 du président du conseil départemental de la Dordogne du 25 octobre 2016.   
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Par suite, deux services d’aide à domicile portés par deux entités publiques étroitement 

liées, la communauté d’agglomération et le bloc communal, sont présents au niveau de 

Périgueux. Sans être irrégulière, compte tenu du principe de liberté de prestation en la matière29, 

cette situation ne contribue pas à une allocation optimale des moyens publics. Dans sa réponse, 

le président du conseil départemental de la Dordogne partage ce constat. Cela soulève 

également une question quant à l’adéquation de l’offre à l’échelle d’une ville de 30 000 

habitants qui compte déjà 4 prestataires privés. Depuis 2017, le SAAD du CCAS a perdu 

environ 10 000 heures d’intervention du seul fait des interventions du CIAS.  

Ce contexte amenait le président du CCAS à proposer le 13 mars 2017 au conseil 

d'administration « de procéder au plus vite au transfert de compétences SAAD du CCAS de 

Périgueux vers le CIAS du Grand Périgueux, afin de le débuter dans les meilleures conditions 

possibles ». Le projet était validé par le conseil d'administration avec une échéance au 

1er janvier 2020 lors de sa séance du 14 février 2019. En juin 2019, le CCAS décidait de le 

reporter au 1er janvier 2021, afin de : 

- disposer d’un délai de préparation, avec au préalable un retour à l’équilibre 

budgétaire du SAAD ; 

- revoir les conclusions en matière indemnitaire formulées par un consultant 

externe auquel le CIAS avait commandé une étude de faisabilité sur le dossier, 

et avec lesquelles le CCAS était en désaccord. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de la communauté 

d'agglomération, qui ne conteste pas cette situation, indique avoir engagé un processus de 

rapprochement avec la ville, précisant que la municipalité nouvellement installée sera amenée 

à se prononcer sur ce travail. La chambre régionale des comptes observe que les déficits reportés 

du SAAD pèseront sur les charges transférées30, minorant d’autant l’attribution de 

compensation reversée par la communauté d’agglomération à la ville de Périgueux. Grand 

Périgueux souligne que la situation financière très difficile du CCAS nécessite un temps de 

préparation plus important que prévu afin de garantir la neutralité financière d’un transfert 

d’activité.   

  

                                                 

29 Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale. 
30 Dans les conditions prévues à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
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Avec la création à compter du 1er janvier 2017 du SAAD du CIAS du Grand Périgueux, à laquelle 

la ville a participé en tant que membre du conseil d'agglomération, le CCAS n’occupe plus une 

place incontournable en matière d’aide à domicile.  

La chambre régionale des comptes constate que la création du SAAD du CIAS, conforme aux 

orientations du schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département de la Dordogne, 

a abouti à l’intervention concurrente de deux services publics dédiés à l’aide à domicile, en 

contravention du principe de spécialité de cet établissement public résultant du périmètre de 

l’action sociale d’intérêt communautaire défini par la communauté d'agglomération et validé par 

le conseil municipal de Périgueux. Le report au 1er janvier 2021 du transfert de l'activité du SAAD 

du CCAS vers le CIAS initialement programmé à compter 1er janvier 2020 a prolongé une 

situation peu propice à une clarification, qui ne contribue pas à une allocation optimale des 

financements publics, constat partagé par le département de la Dordogne. En l’absence de 

délimitation des interventions du SAAD du CIAS dans l’arrêté d’autorisation du département, la 

chambre invite le CCAS à coordonner l’action de son SAAD avec ce dernier. Elle prend acte du 

processus de rapprochement engagé par la communauté d'agglomération avec la ville de 

Périgueux. Ni le nouvel ordonnateur, ni le président en fonctions avant le 3 juillet 2020 n’ont 

apporté de réponse sur cet aspect.     

Recommandation n° 2 : se rapprocher du CIAS pour articuler les interventions du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile au niveau de la commune de Périgueux, dans le 

respect du principe de spécialité de chaque établissement et du périmètre de l’action 

sociale d’intérêt communautaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Rattaché à la commune la plus peuplée de la communauté d'agglomération du Grand 

Périgueux, le CCAS de Périgueux assure un continuum de missions, dans deux domaines 

principaux : l’aide aux personnes âgées (service d’aide à domicile et gestion d’une résidence-

autonomie) et l’hébergement des personnes défavorisées ou dites « vulnérables » (centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale « foyer Lakanal », pension de famille ou maison relais) 

et assimilés (foyer de jeunes travailleurs).  

 

Hormis l’action sociale obligatoire, il offre de nombreuses prestations dont deux ont été 

reprises à des associations liquidées. Pour des raisons historiques et compte tenu de sa taille 

au niveau de l’agglomération du Grand Périgueux, le CCAS a assumé jusqu’en 2016 des 

missions d’aide à domicile et de portage de repas au-delà du territoire de Périgueux. 

 

Depuis la création du centre intercommunal d’action sociale du Grand Périgueux au 1er janvier 

2017, la place du CCAS de Périgueux n’est plus incontournable au sein de l’agglomération en 

matière d'aide à domicile. Or, ses moyens y sont majoritairement consacrés avec 123 salariés 

sur un total de 172 en 201731. La superposition de deux services publics intervenant sur la 

même commune pose la question de l’optimisation des moyens alloués et interroge le principe 

de spécialité territoriale s’imposant à chacun. Dans sa réponse, le département de la Dordogne 

fait savoir qu’il partage ce constat. 
 

                                                 

31 Source : audit commandé par la ville a été mené en décembre 2017 par un cabinet externe. 
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2 ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

2.1 Gouvernance et stratégie 

2.1.1 Organes institutionnels 

2.1.1.1 Conseil d'administration 

Installé pour la durée du mandat municipal, le conseil d’administration du CCAS de 

Périgueux est composé, conformément à la législation32, à parité de 5 administrateurs issus du 

conseil municipal33, dont le maire qui en est président de droit (en l’occurrence M.  Moyrand 

jusqu’en mars 2014, M. Antoine Audi du 5 avril 2014 au 3 juillet 2020, puis Mme Delphine 

Labails à compter du 3 juillet 2020, date de son élection en qualité de maire de Périgueux par 

suite du renouvellement municipal issu des scrutins des 15 mars 2020 et 28 juin 2020), et de 5 

administrateurs désignés par le maire parmi une liste de personnes participant à des actions de 

prévention, de développement social menées par la commune. En application de la loi34,  

5 personnes issues de la société civile ont été désignées par le maire : l’union départementale 

des associations familiales (UDAF), le service d’accompagnement des familles en difficultés 

en Dordogne (SAFED), en qualité de représentant des associations intervenant dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, le comité local d’information et de coordination 

gérontologique de Grand Périgueux, représentant les associations de retraités et de personnes 

âgées en Dordogne et un représentant des associations de personnes handicapées en Dordogne. 

L’examen des délégations de signature et de pouvoirs en vigueur jusqu’au 3 juillet 2020 

n’appelle pas d’observation.  

2.1.2 Des orientations stratégiques à structurer  

2.1.2.1 Absence de stratégie formalisée dans un document unique  

En l’absence d’évaluation des besoins sociaux mise à jour, le CCAS de Périgueux n’a 

pu formaliser sa stratégie au sein d’un document unique. S’il s’est doté de trois projets 

d’établissements en 2019 (centre d’hébergement et de réinsertion sociale, foyer de jeunes 

travailleurs et résidence autonomie), il n’a pas élaboré de projet global définissant, pour les 

années à venir, les axes prioritaires de la politique de prévention de la précarité ou la prise en 

charge des aînés. Cette carence était évoquée par le rapport budgétaire de 2018 qui fixait comme 

objectif la réévaluation et l’élaboration d’un projet de service « plus ambitieux autour d’un axe 

principal qui est le développement d’une démarche qualité … il sera donc primordial 

d’anticiper l’intégration de ce projet de service dans le projet de la communauté 

d’agglomération ». Une nouvelle rédaction du projet du SAAD était envisagée pour le second 

semestre 2020. 

                                                 

32 Article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles.  
33 Les 4 conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration ont été désignés par une délibération du conseil 

municipal de Périgueux du 11 avril 2014.  
34 Article L. 123-6 précité. 
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Les indicateurs, tableaux de bord et les statistiques de chaque action du CCAS sont 

tenus de façon parcellaire. Des bilans d’activité ne sont réalisés que lorsqu’ils sont la 

contrepartie d’un financement externe ou sous contrainte de tarification comme pour le CHRS 

et le SAAD. Avant le passage du SAAD à la tarification départementale à compter du 1er janvier 

2017, aucun rapport budgétaire dédié à l’activité de ce service n’était établi. 

 

Le suivi statistique de l’activité demeure insuffisant et ne permet pas de mesurer l’efficacité des 

nombreuses missions du CCAS de Périgueux. Le pilotage de l’activité est à conforter par une 

mise à jour plus fréquente de l’analyse des besoins sociaux de la population et par la définition 

d’objectifs précis. L’audit global sur le fonctionnement du CCAS annoncé par la présidente 

nouvellement élue dans sa réponse et l’analyse des besoins sociaux devant être présentée au 

conseil d'administration suite au renouvellement municipal pourraient y contribuer. 

Recommandation n° 3 : élaborer un document stratégique unique, appuyé 

d’indicateurs et d’outils de suivi précis apportant une vision globale des activités. 

2.2 Organisation des services   

Les services du CCAS sont répartis en 3 pôles :  

 un pôle « administratif ressources et moyens » regroupant l’accueil (2,5 agents et  

9 857 personnes reçues en 2017), les services financiers, la gestion des ressources 

humaines, le service technique et des moyens généraux ; 

 un pôle « vie sociale et autonomie » participant à l’organisation, à la mise en œuvre et 

au développement de la politique sociale communale menée en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées ; 

 un pôle « action sociale » assurant un accueil physique et téléphonique, mis en place en 

septembre 2016 (358 dossiers d’aide sociale instruits en 2017 contre 292 en 2016), ainsi 

que 3 structures d’insertion par le logement (résidence-autonomie, centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale, foyer de jeunes travailleurs) et un service 

d’accompagnement social (aides légales et facultatives). 

De 2016 à 2018, les pôles « vie sociale et autonomie » et « action sociale » étaient 

chacun placés sous la responsabilité d’une directrice-adjointe, l’une relevant du cadre d’emploi 

des conseillers socio-éducatifs, l’autre des attachés territoriaux. A compter du 1er janvier 2019, 

la cheffe du pôle « action sociale » est devenue directrice et a conservé cette responsabilité, de 

telle sorte que le CCAS ne dispose plus que d’une seule directrice-adjointe.  
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2.2.1 Une direction ayant traversé une période d’instabilité entre 2016 et 2019  

2.2.1.1 Des recrutements effectués en 2016 et 2017 dans un contexte d’insécurité 

juridique  

Conformément à la réglementation35, le président du conseil d'administration nomme à 

l’emploi de directeur du CCAS. Etant assimilé à une commune de moins de 10 000 habitants, 

le CCAS de Périgueux n’est pas doté d’un emploi fonctionnel de directeur général des services. 

En 2016, suite au départ à la retraite du titulaire de la fonction, un appel à candidature 

était lancé. Un contractuel était recruté à compter du 1er novembre 2016 au terme d’une 

sélection avec deux autres personnes, un candidat en externe et la directrice-adjointe alors 

responsable du pôle de l’action sociale.  

Comme le relevait le préfet de la Dordogne dans une lettre d’observations du 

22 décembre 2016, le recrutement était juridiquement discutable. Eu égard à son âge (34 ans) 

et à ses trois années d’expérience professionnelle selon le dossier à l’appui du contrat transmis 

à la préfecture, le nouveau directeur ne disposait pas des qualités requises pour occuper un poste 

rémunéré à l’indice brut 821, majoré 673, correspondant au 7ème échelon d’attaché principal. 

L’ancienneté nécessaire pour un agent titulaire était de 18 ans au moins. Or, ainsi que le 

rappelait le contrôle de légalité, la rémunération d’un contractuel doit être fixée au regard des 

fonctions exercées et de la qualification requise, de l’expérience ainsi que de la rémunération 

des agents de l’Etat de qualification et d’ancienneté équivalentes et exerçant des fonctions 

similaires36. Cela conduisait la préfecture à demander le retrait du contrat. Dans une réponse du 

3 février 2017, le président du CCAS lui faisait savoir que la demande était devenue sans objet 

par suite du non renouvellement du contrat de l’intéressé au terme de sa période d’essai le 

23 février 2017. Celui-ci ouvrait alors un contentieux administratif et déposait en mars 2018 

une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Périgueux, renvoyée le 3 novembre 2020. Il a également été produit divers éléments instruits 

dans le cadre des instances contentieuses engagées, qui ne remettent pas en cause les 

observations de la chambre régionale des comptes. L’instruction n’a pas pu établir si le CCAS 

avait produit un mémoire en défense suite au dépôt de la plaine en mars 2018.  

Pour assurer la continuité du service, le conseil d'administration, dans sa séance du  

31 mars 2017, se prononçait en faveur du recours à une « personne chargée de conseiller les 

membres de la direction dans les démarches administratives et financières à mettre en œuvre 

jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur pour lequel une procédure de recrutement était 

lancée » et dont les interventions ont été rémunérées à la vacation à hauteur de 400 €. L’acte 

d’engagement était signé le 4 avril 2017. 

2.2.1.2      Situation du directeur en fonctions du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 

 Des conditions d’affectation en marge de la réglementation 

En juillet 2017, le CCAS recrutait un technicien principal de 1ère classe, grade de 

catégorie B, intégré, selon la réponse de l’intéressé, aux effectifs du CCAS par voie de mutation. 

La chambre régionale des comptes s’étonne du recrutement d’un agent de catégorie B sur un 

                                                 

35 Article R. 123-23 du CASF. 
36 En application de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels. 
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emploi de direction eu égard à la taille de l’établissement et à l’existence d’un cadre d’emploi 

parfaitement défini.  

En outre, comme l’observait la préfecture dans une lettre d’observations du 7 septembre 

2017, son appartenance à la filière technique ne lui permettait pas d’entrer dans le cadre des 

fonctions de directeur de la filière administrative voire sociale37. Suite à la demande de retrait 

de la décision par le contrôle de légalité, le président du CCAS faisait part, dans une 

correspondance du 14 septembre 2017, de son intention de la maintenir, se référant à une 

réponse ministérielle à une question écrite d’une députée. Cette position administrative 

indiquait que les fonctions de directeur d’un CCAS assimilé à une commune de plus  

10 000 habitants, catégorie à laquelle le CCAS de Périgueux n’appartient pas, pouvaient être 

confiées à un attaché principal de la filière administrative, un directeur de la filière 

administrative ou un administrateur38. En tout état de cause, comme la réponse ministérielle le 

rappelait, les fonctions de direction d'un CCAS relèvent par nature plus particulièrement de la 

filière administrative, voire de certains cadres d'emplois de la filière sociale. Il en résulte que le 

recrutement d’un agent de la filière technique ne répondait à aucun de ces critères. 

Après un avis rendu le 18 octobre 2017 par la commission administrative paritaire, 

l’agent était inscrit sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’ingénieur au titre de la promotion 

interne. Suite à une déclaration de vacance d’emploi déposée le 26 décembre 2017 auprès du 

centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne, auquel le 

CCAS est affilié, il était affecté au poste de directeur du CCAS à compter du 1er janvier 2018 

en tant qu’ingénieur stagiaire.  

Le recours à cette procédure applicable à tout emploi créé ou devenu vacant39 

s’imposait, s’agissant du recrutement dans un emploi permanent d’une personne nouvellement 

promue dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Ni la loi ni le juge n'ont déterminé 

de délai minimum précis entre la déclaration et la nomination. Le juge a seulement indiqué 

qu'un délai raisonnable devait être respecté : deux mois ont été jugés suffisants pour permettre 

aux fonctionnaires qui étaient en mesure de postuler de déposer une candidature40 alors qu’un 

délai de 30 jours a été considéré comme étant trop court41. En l’espèce, seulement 6 jours 

séparent la date de publication de la déclaration de vacance d’emploi et la date d’affectation. 

En l’espèce, la procédure utilisée a été entachée d’une précipitation certaine.     

  

 Un suivi imprécis des cumuls d’activités accessoires   

Le nouveau directeur était également membre du conseil d'administration de l’union   

départementale des associations familiales de la Dordogne (UDAF 24) en qualité de trésorier 

adjoint, administrateur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne (CAF 24), 

représentant l’UDAF 24 au conseil d'administration de l’office public de l’habitat « Grand 

                                                 

37 Au regard des missions relevant de son grade, fixées par l’article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 

portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens territoriaux. 
38 Question écrite n° 47868 posée par Mme Odile Saugues, réponse publiée au J.O Assemblée nationale le 4 janvier 

2005, p. 117. 
39 Article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale.  
40 Cour  administrative d’appel de Paris, 13 octobre 2009, n° 08PA01647.  
41 Conseil d’Etat, 16 juin 1997 n° 149088. 
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Périgueux habitat » et président de l’association gestionnaire de l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes  « La vallée du Roy » à Villamblard (Dordogne).  

Le cumul de la direction du CCAS avec ces responsabilités, connues de l’établissement 

au moment du recrutement, était susceptible de générer une interférence avec les intérêts de 

celui-ci de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial ou objectif de la fonction42. En 

l’espèce, la transmission préalable d’une déclaration d’intérêt ne s’imposait pas dans la mesure 

où elle n’est prévue que pour les candidats à un emploi de directeur de CCAS assimilé à une 

commune de plus de 80 000 habitants43. Celui de Périgueux est classé comme une commune 

de moins de 10 000 habitants.  

Le dossier de l’intéressé, conservé au pôle « ressources humaines », contenait une 

demande de cumul, non datée, sans énonciation précise des fonctions accessoires et du temps 

consacré à chacune d’elles, avec l’avis favorable du président, également non datée.  

Le directeur ne prenait pas part au vote d’une délibération du 14 mars 2018 du conseil 

d’administration de l’office public de l’habitat « Grand Périgueux habitat » relative à la 

conclusion de nouvelles conventions de gestion de la résidence-autonomie Wilson, de la 

pension de famille et du centre d’hébergement et de réinsertion sociale dont le CCAS est 

locataire. Il renonçait également à présenter officiellement à la CAF 24 le projet socio-éducatif 

du foyer des jeunes travailleurs, la vice-présidente du CCAS assurant cette mission. Cependant, 

la séparation des fonctions n’était qu’apparente puisque le projet socio-éducatif avait été rédigé 

sous sa responsabilité. De même, avant son entrée en fonctions, la CAF avait octroyé une 

subvention d’investissement pour la construction du foyer des jeunes travailleurs, dont il 

assurait nécessairement le suivi. D’une manière générale, ses fonctions de directeur l’amenaient 

à préparer des délibérations soumises à l’approbation du conseil d'administration du CCAS où 

siégeait l’un de ses collègues administrateurs de l’UDAF 24, association désignée membre du 

conseil d'administration par le président du CCAS conformément à la législation parmi une liste 

de personnes participant à des actions de prévention, de développement social menées par la 

commune (cf. supra 1.4.1.1).  

Sur ce point, qui n’a pas appelé d’observation de la part de l’intéressé ni du président 

du CCAS en fonctions à l’époque des faits, la chambre régionale des comptes rappelle que la 

seule abstention de participation au vote ne suffit pas à prévenir un risque de conflit d’intérêt.          

 

 Un régime indemnitaire établi selon des modalités peu transparentes 

Comme en attestent ses bulletins de paie, le directeur en poste du 1er juillet 2017 au  

31 décembre 2018 était employé, avec le grade de technicien principal de 1ère classe puis 

d’ingénieur à compter du 1er janvier 2018, comme directeur. Il percevait un régime indemnitaire 

composé de la façon suivante : 

- du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 : 577,64 € d’indemnités d’heures 

supplémentaires de nuit de 1 à 14, 335,36 € d’indemnités d’heures supplémentaires 

de nuit au-delà de 14 et 597,12 € pour l’indemnisation de 4 semaines complètes 

                                                 

42 Situation constituant un conflit d’intérêt au sens de l’article 25bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 

portant droit et obligations des fonctionnaires.   
43 Selon la liste visée à l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relative aux emplois concernés par 

la transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêt prévue à l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 

1983 précitée.  
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d’astreintes (taux unitaire d’une semaine complète d’astreinte : 149,28 €), soit au 

total 1 510,12 € par mois ; 

- en 2018 : une indemnité forfaitaire de sujétion et d’expertise de 1 510,12 € par mois 

(amputée de 553 € en décembre pour absence) plus 121 € mensuels de 

compensation pour astreintes jusqu’au mois d’août (0 € par la suite). 

La chambre régionale des comptes s’interroge sur la progression en un an du régime 

indemnitaire octroyé à un agent recruté tout d’abord comme technicien puis promu au grade 

d’ingénieur. Dans sa réponse, celui-ci indique qu’il ne connaissait pas les modalités de 

détermination de la rémunération qui lui avaient été proposées lors de son recrutement, 

clarifiées, selon lui, lors de l’instauration du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) à compter du  

1er janvier 2018.       

Toutefois, la chambre régionale des comptes relève que, en-dehors du RIFSEEP, le 

montant des indemnités d’astreintes versées au directeur, qui correspondait en 2017 

invariablement à 4 semaines complètes, paraît éloigné des situations prévues par la 

réglementation de la filière technique44, à savoir : 

- une astreinte de droit commun, appelée « astreinte d’exploitation », pour les agents 

tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, 

afin d’être en mesure d’intervenir ; 

- une astreinte de sécurité pour les agents participant à un plan d’intervention en cas de 

besoin de renforcement en moyens humains suite à un événement soudain ou imprévu 

(situation de pré-crise ou de crise). Cette astreinte est fixée à 149,48 € ; 

- astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par 

l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter 

les dispositions nécessaires.  

En 2017, lorsque l’intéressé avait le grade de technicien supérieur, l’attribution 

d’indemnités d’astreintes pouvait reposer sur l’un ou l’autre de ces cas, les deux premiers étant 

applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement 

l’encadrement. Le CCAS choisissait de l’indemniser de façon uniforme pendant le second 

semestre 2017 au titre d’astreintes de sécurité, sur une semaine complète, ce que le CCAS n’a 

pas documenté. Dans sa réponse, l’intéressé assure que « sa disponibilité a été de tous les 

instants, nuit et jour, compte tenu des sollicitations émanant de la mairie, de la police 

municipale, de la police nationale ou encore de certaines associations » sans plus de pièces à 

l’appui. Toutefois, l’attribution de ces émoluments, représentant globalement 3 582,72 € sur  

6 mois (à raison de 149,28 € par semaine), n’a été étayée par aucun état de service.  

Au second semestre 2017, le directeur a également bénéficié chaque mois d’une 

indemnisation pour 22 heures de nuit, ce qui a représenté au total 5 478 €. 

Même s’il pouvait y prétendre réglementairement, le cumul continu sur un semestre 

d’indemnités d’astreintes de sécurité et d’heures supplémentaires de nuit apparaît inhabituel 

                                                 

44 Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être 

en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
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pour un directeur de CCAS. Cela ne correspondait pas à sa fiche de poste. En outre, ni ses 

prédécesseurs ni la directrice nommée à compter du 1er janvier 2019 n’en ont bénéficié. 

De 2017 à 2018 le niveau de l’indemnisation au titre des astreintes a été divisé par  

5 environ. Si une délibération prise en décembre 2017 a précisé le régime des astreintes, elle 

est demeurée floue quant aux critères d’indemnisation et de repos compensateur  

(cf. infra 2.8.3.2). S’agissant des indemnités pour heures supplémentaires de nuit, le dispositif 

institué en 2017 ne repose sur aucun élément.  

L’attribution d’heures de nuit traduit un rythme de travail peu fréquent pour un agent 

occupant une telle fonction et cumulant par ailleurs diverses activités privées à titre accessoire. 

Les indemnités d’astreintes qui lui ont été octroyées étaient destinées à un agent de la filière 

technique occupant des fonctions techniques, ce qui n’était pas le cas de celles d’un directeur 

de CCAS.  

La chambre régionale des comptes constate que les sommes réglées au directeur en fonctions 

du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ne sont pas justifiées en raison de décisions irrégulières, 

ouvrant la possibilité d’une répétition de l’indu45. Elle invite le CCAS à en obtenir le 

remboursement auprès de l’intéressé.  

  Primes versées au directeur du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 en € 

 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Heures de nuit 577,64 577,64 577,64 577,64 577,64 577,64 

Heures 

supplémentaires 

de nuit  

335,36 335,36 335,36 335,36 335,36 335,36 

Astreintes 597,12 597,12 597,12 597,12 597,12 597,12 

Total primes  1 510,12 1 510,12 1 510,12 1 510,12 1 510,12 1 510,12 

Source : feuilles de paie du directeur en fonctions au second semestre 2017. 

Recommandation n° 4 : revoir la liquidation des indemnités versées au directeur en 

fonctions du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 afin de récupérer le montant de l’indu. 

2.2.1.3 Période postérieure au 15 octobre 2018 

En arrêt maladie à partir du 15 octobre 2018, le directeur quittait ses fonctions le 

31 décembre 2018, ce qui entraînait une nouvelle vacance du poste. A compter du  

1er janvier 2019, le CCAS le mettait à disposition de la ville de Périgueux au sein de la direction 

                                                 

45 « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération 

de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant 

celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une 

décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive » (article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la  

loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011). 
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des systèmes d’information et du numérique, en tant que référent pour un partage de moyens 

informatiques entre les deux entités. 

Du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2018, une direction conjointe était assurée par les 

deux directrices adjointes.  

L’adjointe responsable du pôle « vie sociale et autonomie » recrutée à compter du  

1er janvier 2017 bénéficiait d’une formation, aux frais du CCAS, dispensée par un organisme 

privé (coût total : 6 769,98 €, hors frais de transport et d’hébergement financés par l’intéressée 

selon les éléments produits par celle-ci) pour devenir évaluatrice externe de services et 

structures à caractère social et médico-social, agréée par l’agence nationale d’évaluation sociale 

et médico-sociale. Ayant obtenu le certificat d’aptitude professionnelle, et une certification de 

l’AFNOR, elle déposait en 2018 une demande d’autorisation de cumul d’activités, versée à son 

dossier, mais non signée par l’autorité hiérarchique. Cette formation ne présentait pas 

d’incompatibilité avec sa situation professionnelle46 dans la mesure où, selon elle, elle n’avait 

jamais procédé à l’évaluation externe de services et établissements de ce type et qu’elle n’avait 

pas renouvelé de demande de cumul d’activités accessoires. Ayant sollicité une formation 

d’évaluatrice externe afin de réaliser les évaluations internes des structures du CCAS, lesquelles 

conditionnent légalement47 leur pérennité, l’intéressée procédait en 2020 à celles de la 

résidence-autonomie et du service d’aide et d’accompagnement à domicile, dont les résultats 

étaient présentés au conseil d’administration dans sa séance du 31 août 2020. 

La cheffe du pôle social était nommée directrice à compter du 1er janvier 2019.  

Les vacances du poste de direction se sont ressenties sur l’animation des services et la 

préparation des budgets, ce dont font état les rapports budgétaires 2018 et 2019 du service 

d’aide à domicile 2018 présentés au département de la Dordogne. 

 

Depuis la mi-2016, le CCAS a vu se succéder 4 directeurs avec 3 périodes de transition (à 

l’automne 2016, au 2ème trimestre 2017 et au 3ème trimestre 2018). Les conditions de 

recrutement des deux directeurs posent des problèmes de régularité, soulignés par la 

préfecture de la Dordogne, voire de potentiels conflits d’intérêts dans le second cas.  

La chambre régionale des comptes rappelle qu’il appartient au président du CCAS de 

déterminer les fonctions du directeur des services dans le cadre d’une fiche de poste, d’une 

lettre de mission ou d’une note de service. De plus, en application de la réglementation48, le 

directeur assiste aux réunions du conseil d'administration, en assure le secrétariat, peut 

recevoir délégation de pouvoir et de signature du président et peut, par délégation, prononcer 

l’admission d’urgence à l’aide sociale. Les profils professionnels, grades, statuts et cursus de 

formation des deux directeurs qui se sont succédé en 2016 et 2017 n’étaient pas en rapport 

avec ce niveau de responsabilité. 

L’instabilité de l’équipe de direction a affecté l’organisation du CCAS et la gestion des 

ressources humaines. Le recours en 2017 à un consultant externe pour assurer la transition 

illustre de grandes difficultés dans la conduite des affaires courantes. 

                                                 

46 Article D. 312-199 du code de l'action sociale et des familles.  
47 Article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles.   
48 Articles R. 123-23 et 24 du CASF. 
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2.2.2 Une absence de mutualisation de services avec Périgueux 

2.2.2.1 Des dispositifs de mise en commun de moyens ou de mises à disposition 

d’agents institués au fil du temps et au cas par cas 

Aucune mutualisation de services n’a été instituée entre le CCAS et la commune de 

rattachement, à l’exception de la mise à disposition, par la ville, d’une attachée principale pour 

la gestion des ressources humaines et d’un responsable de secteur pour le service d’aide à 

domicile, les frais de personnel afférents étant intégrés dans la subvention communale de 

fonctionnement. 

En 2019, le CCAS a conclu avec la ville de Périgueux deux conventions :  

- une convention de groupement de commandes en vue de la fourniture de repas 

pour le service de portage à domicile et les restaurants clubs. En 2013, la commune 

de Périgueux avait posé le principe d’une procédure de délégation de service 

public pour le service de restauration collective pour une durée de 3 ans49. Une 

convention de mandat était signée avec la ville pour la fourniture de repas et le 

portage à domicile pour les clubs et le foyer Lakanal50. Les repas partent de la 

cuisine centrale et le CCAS les distribue à domicile. Pour les clubs et le foyer, les 

repas sont livrés sur place par le délégataire et facturés au CCAS51 ; 

- une convention informatique pour une durée de deux ans avec un renouvellement 

par tacite reconduction52.  

2.2.2.2 Mise à disposition d’un chargé de mission auprès de la direction des systèmes 

d’information et du numérique de la ville de Périgueux 

Le directeur en fonctions du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, intégré, selon ses 

indications, aux effectifs du CCAS par voie de mutation à compter du 1er juillet 2017, était 

maintenu dans les effectifs du CCAS et mis à disposition, à compter du 1er janvier 2019, de la 

direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN) de la ville de Périgueux en tant 

que référent pour un partage de moyens informatiques entre les deux entités. 

Cette mise à disposition présente des fragilités juridiques. En effet, la convention signée 

le 02 janvier 2019 indique que le CCAS met à disposition de la ville un agent titulaire du cadre 

d’emplois des ingénieurs territoriaux pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès de 

la DSIN, sans nommer l’agent concerné et sans prévoir de remboursement par celle-ci de la 

rémunération versée, ce qui est irrégulier.  

En termes de gestion, la mise à disposition est intervenue peu de mois avant la 

réintégration totale du directeur des systèmes d’information et du numérique (DSIN) qui avait 

été mis à temps partagé (40 %) avec la communauté d’agglomération du Grand Périgueux dans 

le cadre d’une mutualisation des services informatiques53, abandonnée depuis. La chambre 

régionale des comptes s’étonne du supplément de moyens alloués à la fonction informatique 

municipale (13 agents à la DSIN hors le chargé de mission mis à disposition par le CCAS) alors 

que la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services avec l’EPCI a été suspendue et 

                                                 

49 Délibération du conseil municipal de Périgueux du 19 juin 2013.  
50 Délibération du conseil municipal du 17 septembre 2013.  
51 L’instruction n’a pas porté sur l’exécution du contrat de DSP qui a fait l’objet d’une analyse dans le cadre de 

l’examen de gestion de la ville de Périgueux (ROD délibéré le 20 septembre 2019). 
52 Délibération du 14 février 2019. 
53 Source : rapports d’observations définitives relatifs à la ville de Périgueux et au Grand Périgueux. 
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que la DSIN comptait désormais un directeur à plein temps et un adjoint. Il est à noter que 

l’intéressé n’était pas mentionné à l’organigramme 2019 de la DSIN. 

Depuis le 1er janvier 2019, le chargé de mission mis à disposition de la ville est rémunéré 

sur la base d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du groupe d’emploi 1 

contenant les fonctions dont le niveau de responsabilités est le plus important, soit 1 650,60 € 

par mois, contre des 1 510,12 € perçus mensuellement en 2017 en tant que directeur du CCAS 

au titre des heures de nuit et des astreintes. Depuis 2019, il ne bénéficie plus de la NBI  

(30 points), ni des astreintes attachées à ses anciennes fonctions de directeur. 

2.3 Une fonction « ressources humaines » surdimensionnée au regard des 

effectifs 

2.3.1 Un établissement affilié à titre facultatif au centre départemental de gestion de 

la fonction publique territoriale     

La fonction « ressources humaines » n’est pas mutualisée avec la ville de Périgueux. Le 

CCAS a un comité technique distinct. Toutefois, parmi les trois agents du pôle dédié, une 

attachée principale est mise à disposition par la commune, les frais afférents étant remboursés 

par le CCAS.   

Le CCAS de Périgueux n’était pas dans l’obligation de s’affilier au centre départemental 

de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne car la somme de ses effectifs de 

fonctionnaires avec ceux de la ville de Périgueux était supérieure au seuil légal d’adhésion de 

350 agents54. Cependant, depuis avril 2009, il a fait le choix de s’y affilier, contrairement à la 

ville qui a sa propre direction des ressources humaines.  

Le CCAS a recours aux services du centre de gestion pour la sécurisation juridique de 

ses actes concernant les agents titulaires. En revanche, il assure directement le suivi des dossiers 

des contractuels, concentrés au niveau du service d’aide et d’accompagnement à domicile. Il 

exploite les outils relatifs aux carrières de tous les personnels (fiches de poste, fiches 

d’entretiens professionnels), identiques à ceux utilisés par les services de la ville. Une 

consultation sur place réalisée de façon aléatoire a permis de s’assurer de la tenue effective des 

dossiers des agents.  

2.3.2 Des contrôles internes à instituer 

Plusieurs incohérences dans les données relatives aux effectifs (cf. infra 2.4) voire des 

irrégularités ayant entaché des recrutements de contractuels mettent en lumière la nécessité 

d’instituer un contrôle interne.  

                                                 

54 Article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique 

territoriale. 
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La fonction ressources humaines a pâti d’une insuffisance des applications de gestion 

dont témoignent les incohérences et les erreurs relevées au niveau des tableaux des effectifs. 

Un nouveau logiciel acquis en 2018 était en cours d’appropriation. 

S’agissant des recrutements de contractuels, la préfecture constatait, par une lettre du  

1er décembre 2017, le renouvellement, sans nouvelle publicité, de 3 contrats signés sur le 

fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettant le recours 

à des non titulaires en réponse à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. Le renouvellement était possible seulement si le CCAS n’avait pas été en mesure 

de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire. En outre, la préfecture rappelait que les grades 

d’agent social et d’adjoint administratif, affectés aux postes offerts, étaient accessibles sans 

concours, ce qui rendait contestable le recrutement de contractuels. 

La prévention de l’absentéisme du personnel est le seul domaine ayant donné lieu à 

l’amorce d’un contrôle interne. A cet effet, le rapport budgétaire 2019 du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile indique : « le pilotage doit être développé à partir de 

l’évaluation externe55, avec une démarche d’amélioration de la qualité : documents 

contractuels, outils d’évaluation, information interne et externe, réactualisation du document 

unique d’évaluation des risques professionnels ». Le CCAS a mis en place des outils diffusés 

par l’agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM) ou prévus par le contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens qu’il a signé avec le département de la Dordogne. La 

chambre régionale des comptes prend note de la mise en place d’un audit externe sur le 

fonctionnement global du CCAS de Périgueux, annoncée dans sa réponse par la présidente 

entrée en fonctions le 3 juillet 2020 et qui devrait, selon les précisions apportées par 

l’établissement, se dérouler en janvier 2021. 

2.4 Effectifs 

2.4.1 Un état du personnel à fiabiliser   

2.4.1.1 Une information incomplète voire lacunaire en annexe des documents 

budgétaires     

Les états du personnel annexés aux documents budgétaires étaient incomplets voire 

inexistants. Or, quel que soit le mode de recrutement, le conseil d’administration doit définir, à 

chaque exercice, la liste des postes budgétaires par grade et filière d’emploi. Joint au budget, 

cet état justifie l’ouverture des crédits pour les dépenses de personnel, en précisant pour le 

« personnel non titularisé, les conditions de rémunération et la justification du contrat au 

regard des textes »56.   

Le compte administratif 2017 en était dépourvu. Les effectifs pourvus en personnel non 

titulaire étaient retracés dans l’état mais sans mention des conditions de rémunérations et des 

justifications des contrats.  

En 2017, le budget primitif 2017 du budget principal comportait une annexe avec  

161 emplois budgétés au 1er janvier 2017, englobant à tort les agents du SAAD, lesquels étaient 

                                                 

55 Réalisée par un prestataire extérieur en application de l’article L. 312-8 du CASF.   
56 Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, Volume I, tome II, titre 1 chapitre 4 et titre 4 

chapitre 1. 
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par ailleurs classés dans l’état annexe du budget exécutoire correspondant à hauteur seulement 

de 112,35 ETP.  

Pour le CHRS, les documents budgétaires sont dépourvus de tableaux détaillant les 

effectifs. Sur le compte administratif 2016, l’état du personnel ne distingue ni les emplois 

budgétés ni les ETP mais il mentionne 9 personnes.  

Pendant l’instruction, les services de l’ordonnateur ont produit un état reflétant la 

situation des emplois du CCAS de Périgueux au mois de septembre 2019.  

2.4.1.2 Des données incohérentes entre les différents états produits par le CCAS  

Des discordances ont été relevées entre les données annexées aux documents 

budgétaires, figurant au bilan social, mentionnées dans des rapports annuels d’activité ou 

inscrites dans des délibérations, notamment en 2017, exercice dont le compte administratif 

n’était pas accompagné d’un état du personnel en annexe.  

L’information relative aux effectifs du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) manquait également de fiabilité. Selon les rapports annuels d’activité, il comptait  

97 titulaires au 31 décembre 2017, soit 77,77 équivalents temps plein (ETP), puis 92, soit  

72,38 ETP, au 31 décembre 2018. Les rapports budgétaires annuels du département de la 

Dordogne pour la tarification du SAAD soulignaient des imprécisions voire des aberrations 

dans cette présentation, pointant 72,83 ETP dans l’annexe au compte administratif 2018 du 

SAAD soit 9,32 de plus que l’effectif mentionné au rapport d’activité du service. Le 

département considérait que les ETP étaient « manifestement erronés ».  

 Effectifs permanents en nombre 

Filière 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ADMINISTRATIF 

Données non 

communiquées 

15 14 14 13 14 

TECHNIQUE 4 4 6 6 5 

SOCIALE 146 146 146 146 128 

MEDICO SOC 2 2 3 3 2 

TOTAL 167 166 169 168 149 

Source : rapports budgétaires. 
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 Tableau prévisionnel des effectifs 2019 SAAD (titulaires et contractuels) 

 2016 2017 2018 2019  

 Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP 

Ecarts 

ETP 

2018/2019 

Direction 1 0.6 1 0,6 1 0.6 1 0.6 - 

Administration 6 6 11 7,75 11 6.35 11 6.35 - 

Encadrement 3 3 3 3 3 3 2 2 - 

Aide à 

domicile 
90 90 76 89 91 86,4 99 79.5 -1 

Auxiliaire vie 14 14 14 12 10 10 10 10 -6.9 

TOTAL  114 113,60  105 101,35 116 106,35 123 98,45 -7,9 

Source : CCAS de Périgueux. 

2.4.2 Des écarts récurrents entre postes budgétaires et pourvus 

La règlementation n’impose qu’une mise à jour annuelle du tableau des emplois, lors du 

vote du budget. Toutefois, sous réserve des constats relatifs à la fiabilité des données, il a été 

constaté pour les années 2017 à 2019, les seules pour lesquelles des données ont été produites, 

des écarts entre postes budgétaires et pourvus. 

En 2017, l’effectif budgétaire était nettement supérieur à l’effectif pourvu, comme pour 

le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) avec 112,35 ETP mentionnés en 

annexe au compte administratif contre 77,77 ETP au rapport d’activité et 101,35 au rapport 

budgétaire 2017 (soit 105 personnes). Le rapport budgétaire du SAAD 2017 indique 114 agents 

en 2016 pour un ETP de 113,60. Au 31 octobre 2019, les effectifs permanents descendaient à 

149 (163 équivalents temps plein (ETP) et 137,31 ETP réels) par suite de la fermeture des postes 

non pourvus.  

 

 Ecarts des effectifs budgétés et des effectifs pourvus au 31 décembre 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectifs théoriques  

Données non communiquées 

143,64 123,45 129,50 

Effectifs réels 119,17 111,66 112,12 

Ecarts 24,47 11,79 17,38 

Source : CCAS de Périgueux. 
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 Personnel du service d’aide et d’accompagnement à domicile en 2018 

 
Propositions 

budgétaires 2018 

Budget exécutoire 

2018 
Réalisé 2018  

Ecart réalisé / 

budget exécutoire  

Total ETP 106,35 99,95 81,70 -18,25 

Sources : rapport budgétaire 2018 du SAAD – compte administratif 2018. 

 

Le CCAS de Périgueux ne dispose pas d’un état du personnel fiable et complet. Les 

informations contenues dans les documents budgétaires, rapports annuels d’activité et rapports 

budgétaires présentés aux autorités de tarification (pour le SAAD et le CHRS) ne concordent 

pas. De 2017 à 2019, seules les données relatives aux emplois permanents sont indiquées. La 

chambre régionale des comptes invite le CCAS à arrêter en conseil d’administration un état du 

personnel fiable et rappelle que l’ouverture des crédits de personnel implique de renseigner les 

maquettes annexées aux documents budgétaires, conformément aux instructions budgétaires et 

comptables applicables. 

2.5 Temps de travail 

2.5.1 Vue d’ensemble 

Depuis la transposition, au sein de la fonction publique territoriale, de la loi n° 2000-37 

du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail par le décret du  

12 juillet 2001, les fonctionnaires territoriaux doivent effectuer une durée de travail de  

35 heures par semaine, 151 heures par mois ou 1 600 heures par an, augmentées de 7 heures 

depuis 2004, par solidarité avec les personnes âgées, soit une durée légale de 1 607 heures  

par an.  

Le CCAS de Périgueux est dépourvu de règlement intérieur. Toutefois, il a décidé d’en 

instituer pour chaque budget. Ainsi, le règlement intérieur du SAAD a été mis en place en juin 

2019, les autres étaient en cours de rédaction (budget principal, centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale, résidence-autonomie). 

Les aides à domicile titulaires bénéficient de contrats de 27 heures, le temps de travail 

est complété à 35 heures. Parmi ces agents, 11 agents sont en position de congés de longue ou 

grave maladie et 5 agents sont absents depuis plus de six mois. Un des responsables de secteur 

est une personne mise à disposition de la mairie de Périgueux (38,6 K€ réglés en 2017 à la 

ville).  

Les personnels non titulaires sont recrutés dans le cadre de contrats de 10 heures par 

semaine et bénéficient d’heures complémentaires.  
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2.5.2 Le compte épargne-temps  

Adopté initialement par une délibération du 3 décembre 2015, le règlement du compte 

épargne-temps a été modifié par une délibération du 22 décembre 2017 sur deux points : 

l’abaissement de la limite du report du nombre de jours de récupération au titre de l’ARTT de  

15 jours à 10 jours et l’intégration des jours de repos compensateur (heures supplémentaires) 

dans la limite de 5 jours.  

Au service d’aide et d’accompagnement à domicile, le nombre de jours épargnés au  

31 décembre 2018 est de 43 contre 41 au 31 décembre 2017 pour la catégorie B et 253,5 jours 

au 31 décembre 2018 pour la catégorie C contre 223 jours en 2017 et il concerne 35 agents.  

2.5.3 Autorisations d’absence  

Fin 2017, le dispositif des autorisations exceptionnelles d’absence a été mis à jour57. Par 

référence aux principes posés au sein de la fonction publique d’Etat, ces journées sont à prendre 

le plus près de l’événement en question, sans possibilité de report, ni d’octroi pendant les 

congés58. Ces principes ne sont pas énoncés dans la délibération. L’absence de décret encadrant 

les congés dans la fonction publique territoriale59 pour l’application de ce principe confère une 

grande souplesse à la collectivité, à condition de s’appuyer sur une délibération prise après avis 

du comité technique paritaire.  

Les autorisations d’absence les plus communes, concernant les évènements familiaux, 

sont plus généreuses que celles applicables à la fonction publique d’Etat (exemple : 8 jours 

ouvrables60 pour mariage ou signature d’un pacte civil de solidarité de l’agent contre 5 au sein 

de la fonction publique d’Etat, 15 jours ouvrés sans le samedi pour enfants malades jusqu’à  

16 ans ou quel que soit l’âge pour un enfant handicapé). 

2.6 Des difficultés de recrutement conjuguées à un absentéisme élevé 

2.6.1 Recrutement et formation 

Le CCAS rencontre des difficultés à recruter des personnes dans la durée, ce qui 

l’empêche de stabiliser ses effectifs. Le service d’aide et d’accompagnement emploie en 

majorité des contractuels. Les aides à domicile titulaires bénéficient de contrats de 27 heures, 

le temps de travail est complété à 35 heures.  

En 2019, des plannings d’intervention des aides à domicile ont été mis en place 

permettant aux titulaires de disposer de leur week-end. Des contractuels ont été recrutés pour 

10 heures hebdomadaires, pour travailler les week-ends et les vacances d’été, pour pallier 

l’absentéisme touchant certains titulaires. Au-delà, des heures complémentaires leur sont 

payées, ce qui a représenté 374,9 K€ en 2017 et 367,1 K€ en 2018. 

                                                 

57 Délibération du 22 décembre 2017 remplaçant une délibération du 17 décembre 2002.  
58 Circulaire NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017. 
59 Article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
60 Un jour ouvrable est compris du lundi au samedi. 
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Un des responsables de secteur est une personne mise à disposition par la ville de 

Périgueux. La charge salariale le concernant s’élève à 38,8 K€, ce montant est comptabilisé en 

recettes comme une subvention. 

Les agents recrutés ne possèdent pas obligatoirement le DEAVS (diplôme d’Etat 

d’auxiliaire de vie sociale). Lors du recrutement, il est tenu compte de l’expérience des 

candidats sur un poste analogue. En 2019, un plan de formation au plus près des besoins du 

personnel en complément du plan de formation global était à l’étude afin de valoriser les 

compétences et de réduire l’absence au travail par une prévention des risques identifiés dans le 

document unique. Ce volet, renforcé dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens conclu en 2018 pour le SAAD avec le département de la Dordogne, est à mettre à l’actif 

du CCAS.   

2.6.2 Des absences au travail élevées au sein du service d’aide à domicile  

Depuis plus de 6 ans, 16 agents du SAAD sont en arrêt maladie61, ce qui nécessite de 

recourir fréquemment à des agents de remplacement. La continuité et la qualité du service peut 

en pâtir. De plus, cela représente un coût non calculé par le CCAS. En 2018, le SAAD 

enregistrait un taux d’absence de 21 % sur ses emplois permanents, soit 7 520 jours contre 6 757 

un an plus tôt. Le rétablissement par le législateur, à compter du 1er janvier 2018, de la journée 

de carence n’a pas empêché une hausse des absences pour raisons de santé (70 personnes 

placées en arrêt de travail sur une période allant de moins de 10 jours à une année entière), ce 

qui témoigne de la pénibilité au travail au sein du SAAD.  

Le développement d’actions de prévention présente des enjeux en termes d’activité. En 

2017, l’absentéisme a entraîné un coût de 329 K€ au titre de la maladie ordinaire et 34,3 K€ 

imputable aux accidents du travail. Une partie de ces dépenses est compensée par des recettes 

à hauteur de 106,3 K€. Conséquence de l’absentéisme élevé, les conditions de couverture 

offertes par l’assureur sont moins avantageuses.  

Les données de 2013 à 2016 n’ont pas pu être fournies. Le CCAS a été en mesure de 

transmettre uniquement celles de 2017 et 2018, obtenues avec un logiciel qui lui permet 

dorénavant d’avoir des restitutions plus fiables.  

Le CCAS a engagé un effort de reconnaissance auprès des personnels, fragilisés par des 

conditions de travail difficiles, inhérentes aux métiers d’accompagnement des personnes âgées 

au quotidien. Le rapport d’orientations budgétaires pour 2018 annonçait la mise en œuvre d’un 

plan de formation en lien avec le document unique d’évaluation des risques professionnels 

(DUERP) et la poursuite de groupes de travail pour les aides à domicile en collaboration avec 

l’union départementale des CCAS. 

 

La chambre régionale des comptes constate le niveau préoccupant des absences au travail 

du SAAD et une prise de conscience tardive du phénomène par l’établissement. Elle prend 

acte des premières mesures engagées pour y remédier.  

                                                 

61 Source : rapport budgétaire 2018 du SAAD. 
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2.7 Régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire en vigueur au sein du CCAS est distinct de celui de la commune 

de Périgueux. En 2018, conformément à la législation, son architecture a été modifiée par le 

déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Tous budgets confondus, les indemnités versées 

aux personnels titulaires et non titulaires s’élevaient à 411 K€ en 2017. En 2018, elles passaient 

à 441,3 K€ environ dont 251,8 K€ au titre du RIFSEEP.      

2.7.1 Régime indemnitaire applicable au début de la période examinée  

2.7.1.1 Montant des primes servies en 2017 

Au titre de 2017, le montant global des primes qui allaient être remplacées, à compter 

du 1er janvier 2018, par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), s’établissait à 169,1 K€ répartis 

comme suit : 

- indemnité d’administration et de technicité : 112,5 K€ ; 

- indemnité d’exercice des missions de préfecture : 3 ,7 K€ ; 

- indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : 17,8 K€ ; 

- indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires des travailleurs 

sociaux : 35,1 K€. 

2.7.1.2 Personnels des catégories A et B 

Avant 2018, les indemnités suivantes étaient attribuées aux agents de catégorie A et B 

sur le fondement d’une délibération du 27 mars 201562 :  

- indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS) au profit des agents exclus 

réglementairement du bénéfice des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS) dans les limites de 1 471,18 € pour un directeur et un 

attaché principal, 1 078,73 € pour un attaché, et 857,83 € pour un rédacteur principal 

et un rédacteur à partir du 6ème échelon ; 

- indemnité d’exercice des missions (IEM) modulée selon un coefficient de 0 à 3 dans 

les limites de 1 494 € pour un directeur, 1 372,04 € pour un attaché principal et un 

attaché, et 1 492 € pour un rédacteur principal et un rédacteur ; 

- indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires pour 

la filière sanitaire et sociale dans la limite de 1 300 € pour un conseiller socio-

éducatif, 1 050 € pour un assistant socio-éducatif principal et un éducateur principal, 

950 € pour les assistants socio-éducatifs et les éducateurs. 

2.7.1.3 Un dispositif non prévu par les textes réglementaires pour les personnels de 

catégorie C 

Pour les personnels de catégorie C, un dispositif spécifique avait été institué sans 

référence à la réglementation. Une délibération du 15 décembre 2006 avait posé le principe, 

                                                 

62 Ayant modifié une délibération du 22 novembre 2001 applicable aux agents de catégorie A.   
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sans précision particulière, d’un régime indemnitaire commun à l’ensemble des personnels de 

catégorie C comprenant deux éléments :  

- une partie « fixe et acquise » dite « prime de grade » attribuée en fonction de l’échelle 

de rémunération, de l’échelon, et de l’indice majoré ; 

- une partie « variable » dite « prime de métier » liée aux spécificités des missions 

confiées à l’agent, à sa manière de servir et à sa présence effective à son poste.  

Selon les renseignements fournis et sans que cela soit mentionné dans la délibération, la 

part dite « variable » était calculée en fonction de l’indemnité d’administration et de technicité, 

normalement attribuée aux personnels de la filière administrative, dont sont exclus les agents 

du service d’aide à domicile. Mais, en tout état de cause, les arrêtés individuels d’attribution ne 

mentionnaient pas le coefficient multiplicateur applicable à la « prime de métier », ce qui 

empêchait d’en connaître la liquidation. Un montant forfaitaire est mentionné dans l’arrêté 

d’attribution, sans précision sur son mode de calcul.  

Sur le fondement de la délibération du 15 décembre 2006, diverses primes ont été 

allouées à tous les agents de catégorie C. Le dispositif institué en décembre 2006 s’inspirait de 

celui déployé en 2005 au sein des services communaux en faveur des seuls agents de catégorie 

C. La municipalité avait alors voulu éviter des disparités et une démultiplication d’indemnités 

accessoires liées aux fonctions ou sujétions particulières. Les primes des catégories C de toutes 

les filières avaient été uniformisées avec l’institution d’une prime de « grade » et d’une prime 

de « métier » à compter du 1er juillet 200563. La délibération de 2006 instituant la prime de 

métier ne mentionnait plus les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Pourtant, des agents de catégorie C ont continué de percevoir des indemnités pour travaux 

supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2019, seules les aides à domicile perçoivent des heures 

supplémentaires, l’attribution aux personnels administratifs du SAAD ayant été supprimée.   

2.7.2 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

L’abrogation en mai 2017 de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures64 a 

obligé le CCAS de Périgueux à instituer, à compter du 1er janvier 2018, un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) en faveur de l’ensemble des personnels (titulaires stagiaires et contractuels) sur 

emplois permanents et pour les agents non titulaires remplaçants après 6 mois de travail 

continu65. 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à 

la manière de servir, excepté les dispositifs d’intéressement collectif et les sujétions ponctuelles 

(heures supplémentaires, astreintes). En conséquence, il ne peut se cumuler avec des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires, ni avec le régime indemnitaire antérieur. Le RIFSEEP 

comprend une indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et un complément 

indemnitaire annuel (CIA).  

                                                 

63 Délibération D 2005-063 du 25 juin 2005 du conseil municipal de Périgueux.  
64 Décret n° 2017-829 du 23 mai 2017. 
65 Délibération du 22 décembre 2017 après présentation au comité technique le 21 décembre 2017. 
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Conformément à ses finalités (principe d’égalité, levier managérial et outil de dialogue 

social), sa mise en œuvre repose sur un document détaillant pour chaque agent les domaines de 

responsabilité, tâches, grade et groupe de fonctions66 définis pour l’IFSE. Ainsi, le CCAS a 

déterminé les groupes et plafonds relatifs au versement de l’IFSE avec une possibilité de 

réexamen du montant attribué67. Concernant le CIA, les taux suivants ont été arrêtés : 15 % du 

plafond pour les groupes de catégorie A, 12 % du plafond pour les groupes de catégorie B,  

10 % du plafond pour les groupes de catégorie C.   

Le CCAS a décidé de :  

- maintenir les montants perçus au titre du régime indemnitaire précédent dans la 

limite des plafonds prévus par les textes ; 

- porter l’IFSE à 100 € pour les agents de catégorie C percevant un régime 

indemnitaire inférieur à ce montant au moment de la mise en place du RIFSEEP ; 

- conserver les conditions de versement de l’IFSE en place sous l’ancien régime dans 

le cas de l’absence pour maladie ordinaire (maintien durant les dix premiers jours 

de maladie ordinaire sur l’année glissante, référence aux textes au-delà). 

Les fonctions sont cotées et un coefficient individuel est attribué. Tous les agents 

affectés dans le même groupe de fonctions doivent percevoir le même montant indemnitaire, 

dans le respect du montant plafond défini pour le groupe. Les montants de l’IFSE correspondent 

à ceux en vigueur au sein de la fonction publique d’Etat. Pour les personnes occupant des 

fonctions managériales au sein du cadre d’emploi des attachés territoriaux, le plafond annuel 

s’échelonne entre 20 K€ et 25 K€, soit un niveau inférieur au plafond réglementaire institué 

dans la fonction publique d’Etat (32,1 K€). Le plafond est également respecté pour la directrice 

(21,5 K€ par an) comme pour son prédécesseur direct (18 K€ en 2018). Au sein des groupes de 

catégorie B, le plafond s’élève, selon les responsabilités, à 12 K€, 13 K€ et 14 K€, contre un 

plafond annuel réglementaire de 17,5 K€.    

En 2018, le CIA n’était pas attribué. En 2019, il a été versé à 36 agents de catégorie C 

en poste au SAAD pour compenser la perte68 d’un forfait de déplacement annuel de 210 € dont 

ils bénéficiaient.  

Tous budgets confondus, le RIFSEEP versé au titre de 2018 correspondait uniquement 

à l’IFSE. Il s’élevait à 251,8 K€ contre 169,1 K€ en 2017, soit une progression de 82,7 K€ 

résultant à hauteur de 8,8 K€ de la hausse du régime indemnitaire perçu par le directeur dont le 

poste était vacant pendant presque 5 mois en 2017. En 2019, il baissait à 244,5 K€, en raison 

du non remplacement de la directrice-adjointe du pôle social devenue directrice. Globalement, 

le régime indemnitaire est passé de 411 K€ en 2017 à 441,3 K€ en 2018.   

2.7.3 Autres primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP 

Outre une indemnité horaire de travail de nuit instituée par une délibération du  

11 décembre 2009 en faveur des agents exerçant des fonctions de veilleur de nuit dans les 

conditions prévues par la réglementation69, le CCAS rémunère les périodes d’astreintes qui font 

                                                 

66 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP. 
67 Délibération du 22 décembre 2017 précitée. 
68 Une délibération du 26 octobre 2018 a mis un terme à l’attribution du forfait déplacement.   
69 Décret n° 88-1104 du 30 novembre 1988. 
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l’objet d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur dans les conditions fixées par la 

réglementation70.  

Une délibération du 22 décembre 2017, conformément à la réglementation71, a posé le 

principe de la rémunération ou de la compensation des astreintes accomplies par des agents 

titulaires ou non titulaires, appartenant aux catégories A, B ou C, et quels que soient leur filière 

et leur grade, à l’exception des bénéficiaires d’un logement pour nécessité de service et des 

personnes percevant la NBI au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure 

(directeur général, directeur général adjoint). Elle a également prévu une indemnité horaire 

d’intervention en remplacement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, sans 

distinction de grade ou d’indice. En revanche, elle ne précise pas les modalités de compensation 

des astreintes et des éventuelles interventions (indemnité versus repos compensateur) 

contrairement à la réglementation. 

___________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________          

La fonction « ressources humaines » a fait l’objet d’une partition qui ne va pas dans le sens 

d’une efficacité d’ensemble. Le partage des tâches avec le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale, qui a vocation à traiter uniquement les dossiers des personnels titulaires, 

ne correspond pas aux besoins réels de sécurisation juridique du CCAS qui compte un nombre 

croissant de non titulaires. En l’absence d’une mutualisation complète de moyens avec la ville 

de Périgueux, le CCAS n’est pas en mesure de suivre efficacement les données relatives aux 

effectifs et d’assurer la sécurité juridique des recrutements des contractuels. L’instauration de 

contrôles internes est indispensable, notamment sur le service, la liquidation et le cumul de 

certaines indemnités. 

Au-delà de l’instabilité du poste de directeur général en 2017-2018, le pilotage des ressources 

humaines souffre de contrôles internes lacunaires et d’une absence de perspectives qui 

s’explique en partie par le report du transfert du SAAD au CIAS du Grand Périgueux. En 2019, 

sous l’égide de la nouvelle direction, de nouveaux outils ont été institués (logiciels, plans de 

formation individualisés). Cependant, le CCAS de Périgueux ne dispose pas d’un projet 

d’établissement global, chacune de ses structures ayant une approche spécifique. La chambre 

régionale des comptes considère que l’audit sur le fonctionnement global du CCAS qui, selon 

les indications de la nouvelle présidente, devait se dérouler en janvier 2021, pourrait fournir 

des propositions d’amélioration.  

 

En 2018, l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a permis de procéder à une remise à 

plat des dispositifs indemnitaires au sein du CCAS. 
 

                                                 

70 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005. 
71 Article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. 
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3 HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES  

3.1 Vue d’ensemble 

Le CCAS de Périgueux compte deux résidences sociales72 dédiées à l’accueil de 

personnes en situation d’exclusion ou dites « vulnérables » : une pension de famille 

(anciennement maison relais) et un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. En outre, en 

dehors du parc « accueil hébergement insertion » il gère un foyer de jeunes travailleurs. Même 

s’il n’accueille pas à proprement parler des personnes vulnérables puisque sa spécificité est de 

recevoir une pluralité de publics, il est présenté dans le cadre de ce chapitre.      

Le CCAS de Périgueux gère ces structures qu’il loue à l’office public de l’habitat 

« Périgord Habitat » (ex « Grand Périgueux habitat ») pour la pension de famille, le centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale et à DOMOFRANCE pour le foyer. En 2018, l’office 

« Grand Périgueux habitat », devenu « Périgord habitat » à compter du 1er janvier 2020, a 

procédé à une remise à plat des conventions de location. Les trois nouveaux contrats ont été 

rédigés de façon uniforme selon un modèle déployé dans la profession de l’habitat social. Les 

conditions d’exécution de ces contrats pâtissent néanmoins d’une absence de détail des 

modalités de calcul de la redevance d’occupation (loyer proprement dit, frais généraux du 

propriétaire, contribution à la provision constituée par le bailleur pour les travaux de 

renouvellement) dans les appels de fonds transmis par « Périgord habitat » au CCAS.   

L’accueil en pension de famille et en foyer des jeunes travailleurs, tout comme au sein 

de la résidence-autonomie pour personnes âgées (cf. infra 4.2), ouvre droit à l’aide 

personnalisée au logement (APL), conformément à des conventions conclues entre le CCAS, 

l’Etat et le bailleur concerné. Pour cela, le CCAS s’est engagé à réserver au moins 50 % des 

places aux personnes ou ménages dont les ressources n’excédaient pas les plafonds majorés de 

15 % fixés par l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 pris en application de l’article R. 331-20 

du code de la construction et de l’habitation. 

Le CCAS perçoit directement l’APL à la place des résidents de la pension de famille et 

du foyer des jeunes travailleurs afin de ne pas les mettre en difficulté. Des conventions en ce 

sens ont été conclues avec la caisse d’allocations familiales. Le résident règle une partie du 

loyer en attendant le montant de son droit APL. A son départ, le CCAS le signale à la caisse 

d’allocations familiales. Si l’ancien hébergé ne reprend pas immédiatement un logement en 

Dordogne, il en résulte un indû dont la caisse réclame le reversement au CCAS. Cela génère 

pour les services du CCAS un suivi et un travail non négligeable de régularisation. 

Afin de prévenir les impayés et d’accompagner les résidents pour leur permettre de 

régler leur loyer de façon régulière, le CCAS avait mis à disposition de l’office public de 

l’habitat « Périgueux habitat », à l’époque rattaché à la ville de Périgueux, une assistante 

sociale. La convention conclue à cet effet au titre de l’exercice 2013 n’a pas été renouvelée.   

 

                                                 

72 Régies par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l’habitation.   
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3.2 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale  

3.2.1 Un relais de l'Etat en matière de logement des personnes vulnérables   

Ouvert en 1960 et ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 16 décembre 2010, le 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Lakanal » géré par le CCAS de 

Périgueux a obtenu une autorisation de renouvellement en 2017 pour une capacité de 21 places 

et une durée de 15 ans73. Trois autres structures de ce type sont implantées à Périgueux portées 

par des associations (association périgourdine d’action et de recherche sur l’exclusion - 

APARE, association de soutien de la Dordogne ASD et SAFED). Cela représente au total  

162 places. Un CHRS est également implanté à Bergerac (« cité Béthanie »).     

Chaque semaine, le CCAS de Périgueux participe à la commission d’orientation 

départementale du service intégré de l’accueil et de l’orientation de la Dordogne (SIAO 24), 

guichet unique de l’hébergement en Dordogne financé et piloté par l’Etat (DDCS) et 

l’association de soutien de la Dordogne (ASD).    

3.2.2 Une structure dédiée à l’accueil d’urgence et à l’accompagnement social   

Le CHRS « Lakanal » géré par le CCAS de Périgueux offre un accueil d’urgence et un 

accompagnement social aux sans-abris. Comprenant 21 places, il est installé dans des locaux 

que lui loue l’office public de l’habitat « Périgord habitat ».  Il assure deux catégories de 

missions : 

 l'hébergement, de l’asile de nuit pour les situations d’urgence généralement en 

chambres d'hôtel, à la fourniture d’un logement pour une durée plus longue aussi bien 

dans des structures collectives que dans des appartements individuels ; 

 le soutien et l'accompagnement social (aide aux démarches, notamment pour 

l’établissement des droits sociaux, aide à la recherche d'un logement, adaptation à la 

vie active et l'insertion sociale et professionnelle).  

Le CHRS « Lakanal » offre également des capacités d’accueil au titre du plan d’urgence 

hivernal. Le projet d’établissement a été élaboré et validé en 2012. L’évaluation interne la plus 

récente date de 2013. Une évaluation externe a suivi en 2014. A l’automne 2019, une nouvelle 

évaluation externe était en cours. 

Par rapport aux autres structures implantées en Dordogne spécialisées dans 

l’hébergement diffus ou destinées à des publics spécifiques (exemples : femmes victimes de 

violences, personnes sortant de prison), le CHRS « Lakanal » offre à un large public un parcours 

global. Selon une évaluation externe réalisée en 2014, le public se caractérise, au regard de celui 

des autres CHRS de Périgueux, par des personnes isolées pour la plupart, pouvant cumuler des 

situations de précarité et de vulnérabilité élevées (absence de ressources, troubles psychiques, 

                                                 

73 Arrêté n° 24-2017-01-03-002 signé le 03 janvier 2017 portant autorisation de renouvellement du CHRS « Foyer 

Lakanal ».  
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alcoolisation, situation irrégulière…). Du fait de son aménagement en chambres individuelles, 

il reçoit en majorité des hommes isolés.  

Depuis les travaux de réhabilitation inaugurés le 24 septembre 2012, il compte 21 places 

contre 17 auparavant sur une surface totale de 1 080 m2 et est en mesure d’accueillir des 

femmes.  

En 2014, le CHRS a traversé un contexte difficile, dont faisait état le rapport 

d’évaluation externe précité74. A l’exception du chef de service et de l’éducateur spécialisé, les 

professionnels ne disposent pas de qualification en lien avec leurs fonctions. De fait, 

l’encadrement socio-éducatif était assuré par un éducateur spécialisé et une maîtresse de 

maison.   

Les astreintes sont mutualisées avec la maison-relais et assurées par l’éducateur 

spécialisé de chacune des 2 structures. Le chef de service intervient en relais en cas de situation 

urgente.   

Le financement du fonctionnement du CHRS est assuré par une dotation globale de 

l’Etat, gérée par la direction départementale de la cohésion sociale, et de la protection des 

populations (DDCSPP) 75. Les personnes acquittent une participation financière à leur frais 

d’hébergement et d’entretien sur la base d’un barème réglementaire tenant compte notamment 

de leurs revenus. Le coût à la place s’élève à 20 K€ par an et la DDCSPP les finance à hauteur 

de 14 K€. Le coût budgétaire du CHRS n’est donc soutenable que dans la mesure où il est porté 

par le CCAS. L’analyse des coûts facilite une imputation fidèle des charges au budget annexe 

du CHRS. Le CCAS a fait savoir qu’une évaluation interne du CHRS était en cours et doit 

s’achever fin décembre 2020. 

3.2.3 Des travaux à réaliser en lien avec le propriétaire  

La convention de location du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

« Lakanal » a été signée le 1er mars 2012 avec « Périgord habitat » suite au déplacement de 

cette structure dans des bâtiments rénovés par le bailleur, sur une surface habitable de  

1 080 m2. Le coût des travaux réalisés par l’office s’est élevé à 1 456,1 K€, financés par un prêt 

de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 54 % selon les données de l’office76 ou 

49,97 % selon l’article 2 de la convention. La convention était initialement valable pour une 

période de 3 ans à compter du 1er mars 2012, renouvelable avec tacite reconduction.  

La convention de 2012 n’indiquait pas le coût initial de l’opération, ce qui empêchait de 

connaître les modalités de détermination de la redevance composée notamment du 

remboursement des annuités des emprunts contractés par le bailleur pour financer les travaux 

de construction, de frais généraux représentant 0,1 % du prix de revient de l’opération et d’une 

provision pour grosses réparations à verser par le CCAS à partir de la 6ème année. Son article 7 

stipulait que le propriétaire devait procéder aux grosses réparations et que le CCAS assurerait 

toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien 

                                                 

74 Rapport du 12 juin 2014 établi par la société « Projets et Réalités » à l’issue d’une visite effectuée en mars 2014. 
75 Conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du CASF. 
76 Rapport annuel d’activités 2012 de l’office « Grand Périgueux habitat ». 
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normal des locaux loués77. Toutefois, aucune liste de travaux à réaliser n’avait été dressée 

conjointement par l’office et le CCAS. 

Une nouvelle convention est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Plus précise que la 

précédente, elle prévoit, comme le rappelle « Périgord habitat » dans sa réponse, la prise en 

charge par le CCAS des dépenses de mise aux normes énumérées au contrat de location 

recouvrant principalement celles relatives à l’exercice de son activité. Si, comme il l’indique à 

juste titre, le bailleur doit financer les travaux de mise aux normes inhérents au bâtiment, la 

chambre régionale des comptes considère que le CCAS devra néanmoins supporter des 

dépenses importantes, notamment en matière de sécurité. En outre, la convention a fixé un loyer 

forfaitaire de 22 K€ environ, des frais généraux de 1,4 K€ et une participation de 8,6 K€ pour 

couverture des travaux de renouvellement des composants et du gros entretien à la charge du 

propriétaire.  

3.3 Pension de famille 

Résidence sociale de 25 appartements, construite dans les années 1970, et située dans 

l’enceinte du CHRS « Lakanal », la pension de famille du CCAS (ex maison relais) 78  accueille 

et accompagne sans limitation de durée des personnes en situation d’exclusion et d’isolement. 

Elle s'adresse aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures 

d'hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures d'insertion de type CHRS ni d'un 

logement autonome79. 

Première structure de ce type implantée à Périgueux en 2006, elle compte 36 places. En 

2019, la ville-préfecture comptait 4 autres maisons relais gérées par des associations : la 

SAFED, la Croix Marine, ASD et l’UDAF. 

En 2017, 44 résidents étaient hébergés, contre 39 en 2016, dont 14 entrants et  

16 partants. La durée moyenne de séjour est de 24 mois. En 2018, les loyers variaient de  

373,91 € pour un T1 à 518,92 € pour un T3. 

Labellisée par l’Etat, la pension de famille bénéficie d’une subvention annuelle pour 

assurer l’accompagnement socio-éducatif et l’animation collective des résidents. 

Conformément à une convention signée avec l’Etat (DDCSPP) le 24 mai 2019 pour une durée 

d’un an, le CCAS perçoit une subvention de l’Etat de 210,4 K€ au titre de 2019 soit 61,2 % des 

coûts éligibles (343,7 K€). 

Au plan immobilier, le CCAS est locataire de l’office « Périgord habitat » au titre d’une 

convention conclue pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018 et remplaçant celle 

précédemment en vigueur, pour un loyer de 188,9 K€ en 2019.  

La part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives porte sur le 

remboursement des charges afférentes à l’ensemble des dépenses effectuées pour la 

construction, l’amélioration ou l’acquisition de la maison relais, les frais généraux, la provision 

                                                 

77 De façon classique, le CCAS faisait son affaire de l’entretien courant et des menues réparations constituant les 

charges locatives. 
78 Logement foyer visé à l’article L. 351-2 (5°) du code de la construction et de l’habitation.   
79 Circulaire du ministère des affaires sociales DGAS/DSA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons 

relais. 
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pour grosses réparations, le montant de la prime d’assurance, la taxe foncière sur la propriété 

non bâtie, la provision pour gros entretien.   

Depuis plusieurs années, la pension de famille est touchée par des problèmes 

d’étanchéité pour lesquels le CCAS a demandé à plusieurs reprises une intervention du bailleur. 

En l’absence de réponse et malgré des visites contradictoires ayant donné lieu à la rédaction de 

comptes rendus, certains logements subissent toujours des infiltrations. Un compte rendu d’une 

réunion du 10 février 2016 indiquait que le traitement de fond de ce problème nécessitait une 

intervention lourde sur la structure du bâtiment, à inscrire au plan stratégique de patrimoine 

(PSP) de « Grand Périgueux habitat ». Interrogés sur ce point, les services de l’office ont fait 

savoir que l’inscription de cette dépense au PSP avait été reportée en raison de la fusion, à 

compter du 1er janvier 2020, de « Grand Périgueux habitat » avec « Dordogne habitat ». La 

convention signée en 2018 prévoit que le propriétaire doit procéder aux grosses réparations80. 

Toutefois, comme pour le CHRS, elle stipule que les travaux de mise aux normes 

incombent au CCAS. Cela devrait engendrer un coût important, non quantifié à ce jour, eu 

égard à l’état du bâtiment.    

3.4 Foyer des jeunes travailleurs 

Historiquement, le foyer de jeunes travailleurs (FJT) de Périgueux, alors implanté 

boulevard Lakanal, avait été géré successivement par deux associations, la première ayant été 

liquidée en 2009 et la seconde ayant décidé de s’en désengager en 2011 en raison d’un déficit. 

A compter du 1er janvier 2012, le CCAS le reprenait « pour éviter toute rupture d’activité » 

selon les termes du président de l’époque à la presse, avec le soutien du département de la 

Dordogne qui apportait 90 K€ par an, subvention ramenée à 57 K€ en 2018.   

En 2013, dans le cadre de la réalisation d’un campus de la formation professionnelle à 

Boulazac suite à un appel à projets lancé par l’Etat, et avec le soutien financier de la 

communauté d’agglomération81, la ville décidait de construire un nouveau foyer de jeunes 

travailleurs dans les anciens locaux de l’ex SEITA, en remplacement de l’ancienne structure 

qui datait de 1969. Débuté à l'été 2015, le chantier était livré fin 2017, pour un coût de 4,7 M€, 

financé à 80 % par des fonds publics dont 397,3 K€ par la ville de Périgueux. Sa construction 

était confiée à DOMOFRANCE, organisme avec lequel le CCAS concluait un bail prévoyant 

une redevance d’occupation de 65,6 K€ la première année et dont les conditions d’exécution 

n’appellent pas d’observation82. 

Il était mis en service en même temps que deux autres structures implantées à Boulazac, 

une résidence hôtelière mixte à vocation sociale (110 places) et un FJT de 40 places83.  

Sa réalisation a été complémentaire de celles-ci, ce que confirme le versement par la 

communauté d’agglomération d’une subvention de fonctionnement de 21 K€ par an destinée à 

limiter à 13 € par nuitée le reste à charge du jeune hébergé. Le FJT « La Passerelle » présente 

des spécificités : accueil réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, desserte par le réseau de 

                                                 

80 Telles que définies à l’article 606 du code civil : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des 

voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et 

de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». 
81 Délibération du conseil communautaire du Grand Périgueux du 28 juin 2013.  
82 Délibération du 22 octobre 2015. 
83 Toutes deux portées par le groupement d’intérêt public « campus de la formation professionnelle de la 

Dordogne », constitué par les deux chambres consulaires de Périgueux. 
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transports urbains, proximité de la gare SNCF de Périgueux et du centre-ville. Il offre 70 places 

réparties entre 38 T1 de 21 m2 et 16 T1bis de 30 m2. Son projet socio-éducatif validé par la 

caisse d’allocations familiales vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

L’admission est décidée par l’équipe éducative, après un entretien d’évaluation, dans une 

logique d’hébergement de transition, sans limitation de durée. Fin 2017, le FJT comptait  

95 résidents. En 2018, le loyer (355,60 € par mois, 101,78 € par semaine, et 20,36 € par nuit) a 

été relevé par suite de la mise en service du nouveau FJT, le montant résiduel à la charge des 

résidents étant stable car l’aide personnalisée au logement a été augmentée à due concurrence. 

Le taux d’occupation était proche de 97 %.    

Dans le cadre de conventions conclues avec le département de la Dordogne et l’Etat, le 

FJT du CCAS de Périgueux accueille :    

 des jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance du département et issus de foyers de la 

protection de l’enfance ;   

 trois jeunes (maximum) faisant l’objet de mesures de placement au sein de l’établissement 

de protection judiciaire de la jeunesse (EPEI) de Pessac (Gironde)84. Un compte rendu de 

l’évolution de la situation du jeune est envoyé de manière hebdomadaire à l’EPE et une note 

de situation est également communiquée une fois par mois. Sauf prescription contraire, le 

jeune percevant des revenus peut être amené à contribuer aux frais (alimentation, loyer). 

Sur la base de 35 € par jour, les prestations recouvrent un accompagnement socio-éducatif 

renforcé ; 

 deux personnes placées sous-main de la justice faisant l’objet d’un placement extérieur en 

vue de leur réinsertion (convention avec le service pénitentiaire d’insertion et de 

probation)85 ; 

 deux jeunes réfugiés accueillis dans le cadre d’une convention avec l’union nationale de 

l’habitat des jeunes86 (4 en 2019) ; 

 9 personnes bénéficiaires de la protection internationale hébergées, avec une subvention de 

16,5 K€ attribuée par l’Etat87. 

En outre, une convention avec la direction départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations signée dans le cadre du FONJEP88  pour une durée de trois ans a 

prévu une participation de l’Etat au financement de l’emploi d’une personne devant 

accompagner les jeunes « en vue de gagner en autonomie » (budgétaire, gestion locative, 

insertion professionnelle, santé, insertion sociale).    

  

                                                 

84 Délibération du 13 octobre 2016. 
85 Délibération du 22 octobre 2015. 
86 Délibération du 16 décembre 2016.  
87 Convention signée avec l’Etat le 30 août 2019 pour une durée d’un an, modifiée par un avenant 
88 Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire. 
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___________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE __________________________         

Elément essentiel de l’activité du CCAS, l’hébergement des personnes en difficulté recouvre 

une pension de famille (ex maison relais), un centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion 

sociale (CHRS) et un foyer des jeunes travailleurs. En 2012, juste avant la période examinée, 

le CHRS a fait l’objet de travaux importants de réhabilitation avec un montage financier 

favorable au CCAS. Il en a été de même pour la construction du nouveau foyer de jeunes 

travailleurs mis en service en 2018.  

 

Le CCAS est un partenaire de l’Etat (direction départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations : DDCSPP) à la fois pour l’hébergement de personnes défavorisées 

(prévention des expulsions locatives) et des prises en charge de différentes catégories de 

publics. Il facilite l’orientation de personnes vers le CHRS ou la pension de famille. Son 

approche globale contribue à la prise en charge d’un public vulnérable.    

 

Une partie des capacités de ce foyer est dédiée à l’accueil de publics spécifiques dans le cadre 

de conventions conclues avec l’Etat et/ou le département de la Dordogne suite à des appels à 

projets. Cela procure au CCAS des financements stables pendant l’exécution des conventions, 

qui s’ajoutent à la dotation globale de fonctionnement allouée chaque année par l’Etat 

(DDCSPP) dans le cadre de la procédure de tarification.  

 

Dans un avenir proche, le CCAS sera confronté à des dépenses de mise aux normes pour la 

pension de famille et le CHRS, qu’il convient de planifier. 

___________________________________________________________________________ 
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4 AIDE AUX PERSONNES AGEES  

4.1 Vue d’ensemble  

L’aide du CCAS de Périgueux à destination des personnes âgées repose sur un service 

d’aide et d’accompagnement à domicile, un service de portage de repas à domicile, une 

résidence-autonomie et un restaurant-club. Les prestations offertes peuvent se compléter. C’est 

le cas du restaurant-club implanté au sein de la résidence-autonomie, ouvert à tous les résidents 

et à tous les retraités de la ville. En outre, les personnes âgées vivant dans la résidence-

autonomie du CCAS peuvent bénéficier du service de portage à domicile et du service d’aide 

et d’accompagnement à domicile.  

En 2019, après les fermetures de 3 restaurants-clubs (deux en 2017 « Gour de l’Arche » 

et « Toulon » et « Saint-Georges » à l’automne 2018) qui pâtissaient d’une insuffisante 

fréquentation ou dont la cuisine ne répondait plus aux normes d’hygiène, le CCAS n’en gère 

plus qu’un, implanté dans les locaux de la résidence-autonomie Wilson. 

Depuis 2014, suite au recours à un nouveau délégataire de service public pour la 

restauration collective (cf. supra 1.4.3), le service de portage à domicile (un agent administratif 

et 6 chauffeurs-livreurs) a un nouveau fournisseur. Le tarif d’un repas est de 9,45 € pour 2019. 

Cependant, après un rebond de l’activité en octobre 2014, date de changement de prestataire, 

l’activité qui s’était stabilisée à 4 200 repas par mois est descendue à 4 000 repas mensuels en 

moyenne en 2016. Le nombre de bénéficiaires est en baisse constante, de 380 en 2013 à 252 en 

2017.   

La résidence-autonomie et le service d’aide et d’accompagnement à domicile ont connu 

des évolutions importantes avec la mise en œuvre de la loi du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement, évoquées aux points 4.2 et 4.3. En 2020, leur 

évaluation interne89 était réalisée par la directrice adjointe, responsable du pôle, selon le 

référentiel développé en 2013 par l’union nationale de l’aide, des soins et des services à 

domicile (UNA). Les évaluations externes étaient programmées pour le mois de janvier 2021. 

En outre, la loi du 28 décembre 2015 a créé dans chaque département une conférence 

des financeurs de la prévention de perte d’autonomie90, présidée par le président du conseil 

départemental et vice-présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé, et 

réunissant notamment la CARSAT91 et les caisses de régimes de retraite complémentaire. Cette 

instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au département de la 

Dordogne par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), d’une part le 

financement du « forfait autonomie » destiné aux résidences du même nom (ex-foyers 

logements) et d’autre part, des actions de prévention adaptées au niveau d’autonomie des 

personnes âgées92. La conférence des financeurs de la Dordogne lance des appels à projets pour 

des actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées auxquels les 

                                                 

89 Prévue par l’article L. 311-3, 3° du CASF. 
90 Créée par le décret n° 2016-209 du 26 février 2016, la conférence des financeurs de la Dordogne a été installée 

le 25 mars 2016.   
91 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.   
92 Ces financements ne concernent pas l’axe 3 relatif aux actions de prévention portées par les SAAD. Des 

financements de la CNSA peuvent néanmoins être mobilisés. 
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établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que le SAAD et la résidence-

autonomie du CCAS de Périgueux, ont la faculté de répondre.   

4.2 Résidence-autonomie Wilson  

4.2.1 Une structure impliquée dans la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées  

Située au cœur de Périgueux et d’une surface totale de 3 954 m2, la résidence Wilson 

comprend 62 appartements, 52 T1bis et 10 T2, destinés aux personnes âgées autonomes. 

Autorisée par un arrêté du président du conseil départemental de la Dordogne, elle est 

conventionnée à l’aide personnalisée au logement. Le CCAS loue le bâtiment à l’office public 

de l’habitat « Grand Périgueux habitat », dans le cadre d’une convention signée le  

1er avril 2018 et ayant remplacé celle qui avait été conclue le 08 janvier 2007. 

La résidence Wilson fait partie des 22 résidences-autonomie de Dordogne autorisées par 

le département de la Dordogne. A Périgueux, dans la même rue, est implantée une résidence-

autonomie gérée par un groupe privé et proposant des tarifs plus élevés que celle du CCAS. 

Une autre structure du même type fonctionne à Boulazac. Les trois résidences ne se font pas de 

concurrence, compte tenu des différences de prix et de la distance.     

Au 31 décembre 2018, le taux d’occupation s’établissait à 87 %, stable par rapport aux 

années antérieures.  

La résidence constitue un intermédiaire entre le maintien à domicile et l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Avant 2016, elle avait l’obligation, en tant 

qu’établissement d’hébergement pour personnes âgées93, d’accueillir des résidents peu 

dépendants. Conformément à la législation alors en vigueur, le groupe iso-ressources (GIR) 

moyen pondéré des résidents était inférieur à 300 (162 en 2015, 204 en 2016, 210 en 2018). A 

compter du 1er janvier 2016, elle a obtenu le statut de résidence-autonomie, en application de 

la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation au vieillissement94. A ce titre, elle peut 

accueillir des personnes âgées plus dépendantes dans la limite de 15 % classées en GIR 3 et  

10 % en GIR 1 et 2. En 2019, une faible proportion de la population hébergée était classée dans 

ces groupes95.  

Dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec le département, 

le CCAS poursuit son implication en matière de prévention en faveur de la perte d’autonomie 

des personnes âgées en résidence. Cela lui permet d’obtenir un « forfait autonomie »96 financé 

par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et géré par le département dans 

le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées instituée par la loi ASV97. Ce forfait a été fixé en Dordogne à 229 € maximum par 

                                                 

93 Structure sociale et médico-sociale visée au 6° du I. de l’article L. 312-1 du CASF. 
94 Nouvelle rédaction du III de l’article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. 
95 0 % en GIR 1-2 et 4,35 % en GIR 1, 2 et 3 selon la dernière évaluation connue au 31 octobre 2019 réalisée par 

médecin départemental.  
96 Article L. 313-2 III du CASF. 
97 Article D. 312-159 du CASF. 



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PERIGUEUX  

 

 
 

 

43 

 

logement en 2016, 350,80 € en 2017 puis 355,44 € en 201898. Fin 2018, le projet 

d’établissement, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil, 

documents obligatoires pour une résidence-autonomie, étaient mis à jour99.   

La résidence-autonomie n’est pas soumise à une autorité de tarification. Les usagers 

règlent leur contribution au CCAS, soit 365,8 K€ en 2018100.  

4.2.2 D’importants travaux à venir aux frais du CCAS devant être quantifiés  

La résidence-autonomie est installée depuis 2006 dans un bâtiment situé 33-39, rue du 

président Wilson à Périgueux, alors propriété de l’office public de l'habitat municipal 

« Périgueux habitat » et appartenant désormais à « Périgord habitat ».  Le CCAS était lié avec 

« Périgueux habitat » par une convention de location signée le 08 janvier 2007 et dont le loyer 

avait été calé sur la durée restant à courir des emprunts souscrits par le bailleur pour financer 

l’acquisition du bâtiment, soit 17 ans. Cependant, comme l’avait noté la chambre régionale des 

comptes d’Aquitaine en 2005, les tableaux d’amortissement des emprunts n’étaient pas 

annexés, ce qui ne permettait pas d’apprécier le calcul du loyer. Avant son arrivée à échéance, 

fixée au 31 décembre 2023, le contrat était remplacé par une nouvelle convention de location101, 

signée avec « Grand Périgueux Habitat », office communautaire ayant repris l’activité de 

« Périgueux habitat », pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018.  

Le renouvellement de la convention de location avait été rendu nécessaire par diverses 

imprécisions, mises en évidence par un rapport de la mission interministérielle d’inspection du 

logement social, relatives à la répartition des travaux incombant à chacun des cocontractants. 

Une partie de la redevance versée par le CCAS aurait dû donner lieu à la constitution d’une 

provision pour gros entretien (PGE) dans les comptes de l’office.  

La nouvelle convention décrit les sommes dues par le CCAS au propriétaire :  

- un loyer, fixé de façon forfaitaire à 107 377 € par an ; la précédente convention prévoyait 

un loyer calculé en fonction des annuités d’emprunts (capital et intérêts) contractés par 

le bailleur : ceux-ci étant arrivés à échéance, un montant forfaitaire a été retenu ;   

- 2 699 € au titre des frais généraux du propriétaire à hauteur de 0,1% du prix de revient 

définitif de l’opération revalorisé chaque année au 1er janvier selon la variation de 

l’indice des loyers des activités tertiaires ; 

- un forfait annuel de 16 197 € pour couverture des travaux de renouvellement des 

composants et du gros entretien à la charge du propriétaire, fixé à 0,6 % du prix de 

revient définitif de l’opération moins le coût du foncier tandis que le gestionnaire assure 

l’entretien courant et la partie du gros entretien n’incombant pas au propriétaire.   

En 2018, la signature d’une nouvelle convention a entraîné une compression du montant 

global des loyers et charges locatives réglées par le CCAS (455 K€ contre 493 K€ en 2017). 

Cependant, au vu de l’état de vétusté de la résidence-autonomie pointé par la mission 

                                                 

98 Montant obtenu en divisant l’enveloppe attribuée au département par le nombre de places des résidences-

autonomie autorisées en Dordogne.  
99 Délibération du 14 décembre 2018. 
100 Source : compte administratif 2018, état annexe relatif à la présentation par fonctions.  
101 Délibération du 23 mars 2018. 
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interministérielle d’inspection du logement social, le risque d’une augmentation des charges au 

cours des années à venir est réel. Ainsi, la convention de 2018 prévoit une révision 

quinquennale de ce dernier poste en fonction de l’état de l’immeuble constaté conjointement 

par le propriétaire et le CCAS et compte tenu de la participation disponible.  

Si l’office « Grand Périgueux habitat » a réalisé à partir de 2017 des réfections pour 

améliorer l’accessibilité des douches dans les logements, le CCAS sera contractuellement 

amené à financer d’importants travaux. Or, malgré des échanges annuels, l’information fournie 

par le bailleur au CCAS ne lui permet pas d’établir un plan d’action adapté et une 

programmation pluriannuelle. De ce fait, le CCAS n’a constitué aucune provision pour gros 

entretien alors qu’il aura nécessairement ces dépenses à financer. Dans sa réponse, l’office 

« Périgord habitat » s’engage à formaliser les rencontres annuelles avec le gestionnaire et à lui 

transmettre toutes pièces opportunes avec une information plus détaillée des travaux 

prévisionnels. La chambre régionale des comptes en prend acte et considère que cela mettra le 

CCAS en mesure de procéder à des provisions pour gros entretien reflétant les besoins réels 

d’entretien et de maintenance. Les dernières dépenses d’envergure qu’il a engagées remontent 

à la période 2006-2008 lors de son installation dans les locaux actuels, pour un montant global 

de 199,6 K€ (peinture, sanitaires, chauffage).  

Dans la perspective de ces chantiers à venir, le CCAS et l’office gagneraient à s’aider 

du guide de recommandations diffusé en 2013 par les ministres responsables du logement et 

des personnes âgées102 pour la définition d’objectifs de qualité architecturale et de qualité de 

vie.    

4.3 Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

4.3.1 Un service relevant de la tarification administrée du département de la 

Dordogne depuis 2017   

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) du CCAS de Périgueux a 

été créé par une délibération du 17 septembre 2003 lors de la reprise d’une association des aides 

ménagères. Il assure au domicile de personnes âgées de 60 ans et plus ou de personnes 

handicapées (quel que soit leur âge) résidant exclusivement à Périgueux des prestations de 

services ménagers et d’aide aux activités ordinaires de la vie, en dehors des actes sur 

prescription médicale103. Cependant, ce n’est que depuis le 1er janvier 2017 avec la création du 

centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Périgueux (cf. supra 1.3) qu’il a 

circonscrit ses interventions à Périgueux et respecté le principe de spécialité territoriale.   

Depuis le 1er janvier 2018, suite au transfert de son activité de mandataire104 au CIAS 

du Grand Périgueux, il assure uniquement une mission de prestataire autorisée par le 

                                                 

102 Recueil des références et recommandations applicables aux logements-foyers et aux établissements 

d’hébergement pour personnes âgées, élaboré et diffusé conjointement par la direction générale de la cohésion 

sociale, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et la caisse nationale d’assurance vieillesse, juillet 

2013. 
103 Article D. 312-6 CASF. 
104 Le service mandataire a pour mission de présenter du personnel à l’usager qui le mandate pour l’accompagner 

et le conseiller dans sa fonction d’employeur. Le bénéficiaire est ainsi lié au service par un contrat de mandat. 
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département de la Dordogne105 (97 % du nombre d’heures réalisées en moyenne avant 2018, 

contre 3 % pour le service de mandataire).  

Dans le cadre du fonds d’appui aux bonnes pratiques106 et en application de la loi 

n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

(ASV), il a conclu avec le département de la Dordogne un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens pour la période 2018-2020 par lequel il s’engage à améliorer ses pratiques, mettre en 

œuvre « des coopérations locales » et développer des actions de repérage des personnes 

fragiles. Un bilan établi par le département au 30 avril 2019 faisait apparaître107 que de 

nombreuses actions avaient été réalisées ou engagées comme par exemple une expérimentation 

de type « service polyvalent d’aide et de soins à domicile » (cf. infra 4.3.3).      

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, le SAAD relève du seul régime de 

l’autorisation108, qui a remplacé le double régime d’agrément et d’autorisation précédemment 

applicable109. Son habilitation en tant que service social et médico-social le soumet 

obligatoirement à la tarification du département de la Dordogne110 qui arrête les tarifs horaires 

dans le cadre d’une procédure contradictoire111. Avant le 1er janvier 2017, le CCAS fixait 

librement les tarifs à un niveau parmi les plus bas en Dordogne. Depuis, il a perdu toute latitude 

et ses tarifs ont augmenté, convergeant vers la moyenne départementale des services d’aide à 

domicile autorisés.  

La prestation en nature d’aide à domicile est partiellement financée par l’aide sociale, 

par l’allocation personnalisée d’autonomie (pour la part du tarif afférente aux groupes iso-

ressources 1 à 4 dans la grille de classement des niveaux de dépendance) et par la prestation 

compensatoire du handicap pour les personnes handicapées. Le solde est financé par les caisses 

de retraite, les usagers réglant une participation en fonction de leurs ressources. En effet, ces 

derniers ont un reste à charge correspondant au coût des prestations dispensées aux personnes 

âgées les moins dépendantes, relevant des groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6, couvert par leurs 

caisses de retraite.   

Le SAAD a également conclu avec le département le 7 décembre 2017 une convention 

de retour à l’équilibre. A ce titre, le CCAS bénéficie d’une aide de 37,3 K€ sur la durée du 

CPOM versée par part égale chaque année. 

4.3.2 Une baisse sensible de l’activité 

De façon liminaire, il convient de rappeler deux aspects : 

                                                 

105 Autorisation délivrée par le département pour une durée de 15 ans à compter du 5 mars 2007.  
106 Pour lequel une convention cadre a été signée entre la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

et le département de la Dordogne le 31 juillet 2017. 
107 Source : courrier du président du conseil départemental de la Dordogne du 4 juillet 2019 au CCAS. 
108 Article 32bis de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 « ASV ». 
109 Introduit par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 

portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.      
110 Conformément à l’article L. 313-8 du CASF, la tarification s’applique aux seuls services ayant opté pour le 

régime de l'autorisation et autorisés par le département, ce qui est le cas du SAAD du CCAS de Périgueux.    
111 Ayant pour point de départ, Article R. 314-3 I du code de l'action sociale et des familles (CASF), le dépôt, par 

le CCAS auprès de l’autorité de tarification, d’une proposition budgétaire. 
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- si le département est compétent pour élaborer le plan d’aide avec les bénéficiaires 

de l' allocation personnalisée d’autonomie (APA), ces derniers ont le libre choix du 

service pour la mise en œuvre de celui-ci ; de ce fait, le SAAD du CCAS intervient 

à Périgueux concurremment avec d’autres services d’aide à domicile ;    

- les plans d’aide à domicile sont plafonnés dans les conditions prévues par la loi : 

une personne âgée peut aller au-delà mais à ses frais. Cependant, en raison de la 

baisse des ressources des personnes âgées et du désengagement des caisses de 

retraite, la plupart des usagers (âgés en majorité de 74 à 90 ans) ne mobilisent pas 

l’intégralité du plan d’aide.  

Dans ce contexte, l’activité du SAAD a connu deux phases successives de baisse :  

- de 2013 à 2015, liée à un effet-volume résultant du plafonnement des plans d’aide 

de la CARSAT112 et de la concurrence des structures privées, notamment 

l’association d’aide à domicile en milieu rural ; 

- en 2017-2018, due à la fois à un effet-volume, généré par la concurrence du SAAD 

du centre intercommunal d’action sociale du Grand Périgueux et par le retrait du 

SAAD du CCAS de certaines communes limitrophes où il intervenait 

historiquement, et à un effet-prix généré par le passage en 2017 à la tarification 

départementale qui a eu pour conséquence de relever ses tarifs (cf. infra 4.3.1).  

 

Avec 768 usagers en 2019, contre 895 en 2018 et 1 101 en 2013, le nombre d’heures 

réalisées a décru : 148 700 en 2013, 145 900 en 2014, 137 500 en 2015, 137 598 en 2016, 

126 078 en 2017, 118 000 en 2018, 110 000 en 2019. Pour le CCAS, la baisse est imputable, à 

partir de 2017, à l’offre du SAAD du CIAS auprès des habitants de Périgueux, soit  

10 141 heures en 2017, 9 126 en 2018 et 9 300 au cours des 9 premiers mois de 2019113.  

D’une analyse plus précise, il ressort que la baisse du nombre d’heures du SAAD du 

CCAS entre 2016 et 2017, à savoir 11 880 (137 958 moins 126 078) a été supérieure de  

1 739 heures au nombre d’heures du CIAS à Périgueux en 2017. En 2018, il a de nouveau perdu 

des heures (à savoir 8 078), alors que l’activité du CIAS sur Périgueux est restée stable à  

10 000 environ. Ainsi, son intervention sur Périgueux a entraîné, une fois pour toutes en 2017, 

une perte de 10 000 heures. Les pertes subies en 2018 et 2019 ont d’autres causes, liées en partie 

au non renouvellement des contrats avec des habitants de communes limitrophes. Le rapport de 

l’évaluation interne réalisée à l’été 2020 (cf. supra 4.1) était présenté au conseil d'administration 

lors de sa séance du 31 août 2020. La chambre régionale des comptes constate qu’il n’a pas 

traité l’ensemble des difficultés que l’instruction a mises en évidence.   

Pour enrayer la baisse d’activité, le CCAS a développé une communication à l’attention 

des personnes âgées qui viennent constituer un dossier de demande d’allocation personnalisée 

pour l’autonomie (APA), dans le cadre des missions obligatoires qui lui incombent. A cette 

occasion, une plaquette est délivrée aux demandeurs les informant des prestations offertes. Par 

ailleurs, des étudiants aide-soignant, kinésithérapeutes, sont recrutés en contrats d’un mois pour 

travailler le week-end, ce qui permet d’établir un planning fixe aux titulaires à 35 heures 

pendant la semaine. Un vélo leur est affecté ou bien ils se déplacent à pied.    

                                                 

112 A 8 heures par mois depuis le 1er septembre 2012 et 6 heures depuis le 1er juin 2014. CARSAT : caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail.  
113 Source : CIAS du Grand Périgueux. 
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4.3.3 Perspectives  

Le transfert du SAAD vers le CIAS du Grand Périgueux a été décidé pour pallier 

l’augmentation du déficit de ce service dans un environnement concurrentiel accru. Dans cette 

perspective, ont été élaborées des fiches de poste, un règlement intérieur et des protocoles en 

vue d’harmoniser les pratiques. En 2018, sur la commande du CIAS, un bureau d’étude 

engageait une étude interrompue à la mi-2019 (cf. supra 1.3). Le projet de transfert était reporté 

du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Fin 2019, le CCAS reprenait la rédaction d’un nouveau 

projet d’établissement du SAAD qui avait été suspendue dans l’attente du transfert d’activité 

vers le CIAS. Dans ce contexte attentiste, des échanges étaient néanmoins institués avec le 

CIAS afin d’harmoniser les pratiques. En novembre 2020, afin d’adopter une organisation 

« prenant en compte le respect des personnes », objectif prioritaire prévu par l’évaluation 

interne, une nouvelle rédaction de projet de service devant s’appuyer sur le référentiel des 

bonnes pratiques en vigueur dans la profession était en cours (la version en vigueur datant de 

2005), avec une livraison prévue pour la fin de l’année. Le référentiel d’évaluation posait 

l’obligation « d’assurer une coordination entre professionnels de terrain lorsque plusieurs 

aides à domicile accompagnent une même situation afin de limiter les risques encourus par les 

aides accomplissant des missions hors de leur champ d'intervention (chèque, carte bleue, 

maltraitance) et préconisait à cet effet la constitution d’un groupe de travail ». 

En outre, à compter du 1er janvier 2017114, le SAAD du CCAS s’associait, avec 4 autres 

services du même type115 et à un service de soins infirmiers à domicile porté par une association 

pour une expérimentation de type « service polyvalent d’aide et de soins à domicile » 

(SPASAD) en réponse à un appel à projet conjoint du département et de l’agence régionale de 

santé116. A cet effet, un emploi d’infirmier de soins généraux (catégorie A) était créé en 2017. 

En 2019, celui-ci était renouvelé pour deux ans117, sans donner lieu à la création d’un SPASAD 

en tant que tel. Le SAAD du CCAS et ses partenaires utilisent des outils de liaison, coordonnent 

leurs actions et échangent leurs pratiques. 

  

                                                 

114 Convention signée sur le fondement d’une délibération du CCAS de Périgueux du 16 décembre 2016.  
115 Association AASE, aide à domicile en milieu rural « La voie verte », association ADVS ACAD. 
116 Article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015.  
117 En application de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le CCAS de Périgueux propose un continuum de prises en charge aux personnes âgées 

par le biais d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), d’un service de 

portage de repas à domicile, d’un restaurant-club et d’une résidence-autonomie.  

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement, l’agrément dont le service d’aide et 

d’accompagnement à domicile dispose, l’a fait entrer obligatoirement dans le champ de la 

tarification administrée du département de la Dordogne. Désormais encadrés par celle-ci, ses 

tarifs horaires ont augmenté.  

Conjugué à la concurrence des autres services d’aide et d’accompagnement à domicile 

présents au niveau de Périgueux, cela a entraîné une baisse de l’activité dans un contexte 

d’augmentation des charges fixes. Malgré les efforts de rationalisation des plannings, le SAAD 

ne parvient pas à atteindre ses objectifs annuels, ni le niveau des réalisations de l’exercice 

précédent. L’intervention concomitante dans Périgueux de deux services publics d’aide à 

domicile, l’un porté par le CIAS du Grand Périgueux, l’autre par le CCAS, ne supporte pas 

une recherche d’efficience. 

Le report au 1er janvier 2021 du projet de transfert du SAAD du CCAS au CIAS a 

prolongé une période de transition et d’incertitude, peu propice à la reprise de l’activité. Pour 

autant, le SAAD s’est engagé, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

signé avec le département de la Dordogne, dans une démarche de rapprochement avec des 

structures homologues et une expérimentation de type « service polyvalent d’aide et de soins à 

domicile » visant à décloisonner les interventions, à améliorer la qualité de services et à 

simplifier les parcours des personnes âgées.  

La chambre régionale des comptes relève positivement, dans ce contexte, les 

dynamiques engagées depuis 2019 ainsi que les axes prioritaires de l’évaluation interne du 

SAAD effectuée en 2020 en vue d’une organisation prenant en compte le respect de la personne 

prise en charge et d’une meilleure coordination entre les agents. 

___________________________________________________________________________ 
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5 FIABILITE DES COMPTES 

5.1 Architecture budgétaire du CCAS et procédures   

5.1.1 Des budgets annexes dédiés aux services sociaux et médico-sociaux  

Au 31 décembre 2019, le CCAS de Périgueux était doté d’un budget principal et de deux 

budgets annexes à caractère social et médico-social (service d’aide et d’accompagnement à 

domicile et centre d’hébergement et de réinsertion sociale). A compter du 1er janvier 2020, la 

comptabilité de la résidence-autonomie « Wilson », qui était confondue à tort au sein du budget 

principal, est érigée en budget annexe118 conformément à la réglementation119 applicable aux 

activités sociales ou médico-sociales120 gérées par un CCAS. Les budgets annexes sociaux et 

médico-sociaux sont régis par l’instruction comptable M 22121 et le budget principal par 

l’instruction M 14, avec une nomenclature spécifique122, le CCAS étant soumis aux règles 

relatives à la comptabilité des communes123.  

5.1.2 Une information budgétaire perfectible    

5.1.2.1 Un défaut de publicité 

Le site internet de la ville de Périgueux, qui héberge celui du CCAS, ne comprend ni 

document d’information budgétaire, ni délibération du conseil d’administration, contrairement 

à la législation124 prescrivant la mise en ligne de la note explicative de synthèse annexée au 

budget primitif et au compte administratif. En outre, pour devenir exécutoires, les délibérations 

du conseil d’administration doivent faire l’objet d’une publicité125. La chambre considère que 

la diffusion sur le site internet, sans être exclusive, est la modalité la plus efficace pour un accès 

permanent et gratuit de l’information du public.  

Recommandation n°  5 : mettre en ligne les documents d’information budgétaire, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du CGCT, ainsi que les 

délibérations du conseil d'administration conformément à l’article L. 2131-1 du même 

code. 

                                                 

118 Délibération du 10 octobre 2019. 
119 Article R. 314-78 I du CASF.  
120 Relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF. 
121 Article L. 123-8 du CASF. 
122 Titre 1 du tome III de l’instruction M 14 
123 Article L. 123-8 du CASF. 
124 Article L. 2313-1du CGCT. 
125 Article L. 2131-1 du CGCT. 
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5.1.2.2 Une présentation incomplète des documents budgétaires  

La plupart des annexes obligatoires des documents budgétaires du budget principal et 

des budgets annexes font défaut, notamment les états du personnel (cf. supra 2.4.1). Plusieurs 

états annexes aux documents budgétaires doivent obligatoirement126 être complétés. En outre, 

l’état de la dette par nature A.2.9 annexé au compte administratif 2018 du budget principal était 

imprécis et présentait un écart de 51 564,70 € avec le compte de gestion.  L’information du 

conseil d’administration et des tiers en est altérée.  

Recommandation n° 6 : compléter et fiabiliser les annexes obligatoires des documents 

budgétaires. 

5.2 Affectation des résultats des budgets annexes à caractère social et 

médico-social  

L'affectation du résultat d’un service social et médico-social est décidée par l'autorité de 

tarification127 et, par dérogation, par le conseil d'administration du CCAS dans la mesure où les 

recettes de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation128. Sur ce 

fondement, les affectations des résultats du centre d’hébergement et de réinsertion sociale sont 

arrêtées par la direction départementale de la cohésion sociale, et de la protection des 

populations de la Dordogne, en sa qualité d’autorité de tarification. Depuis le 1er janvier 2017, 

le service d’aide et d’accompagnement à domicile est soumis à la tarification du département 

de la Dordogne qui fixe désormais les affectations de résultats.  

Selon la réglementation comptable, « même lorsque l’affectation du résultat est décidée 

par l’autorité de tarification, cette décision doit être reprise dans le cadre d’une délibération 

du conseil d’administration de l’établissement [qui] présente les propositions d’affectation des 

résultats constatés à la clôture de l’exercice. (…) Or la décision motivée par laquelle l’autorité 

de tarification affecte le résultat intervient, dans la plupart des cas, en N+2. Le comptable 

devra donc, dans cette hypothèse, passer les éventuelles écritures rectificatives au vu de la 

nouvelle délibération d’affectation des résultats reprenant la décision de l’autorité de 

tarification, au cours de l’exercice N+2 »129. En conséquence, les délibérations d’affectation 

de résultats doivent préciser les cas où le conseil d'administration : 

- peut en décider et en décide ; 

- présente une proposition d’affectation ; 

- prend acte d’une décision d’affectation de l’autorité de tarification rectifiant une 

proposition antérieure et en tire les conséquences comptables et budgétaires. 

 

Dans la mesure du possible, compte tenu des délais, ces délibérations doivent être 

appuyées des décisions correspondantes de l’autorité de tarification. Dans le cas du service 

d’aide et d’accompagnement à domicile, elles n’étaient pas jointes dans les pièces générales du 

                                                 

126 Articles L. 2313-1, L. 2313-1-1 et R. 2313-3 du CGCT, que rappellent les instructions comptables M14 (tome 

2, titre 4, chapitre 1, 6.2.1) et M 22, ainsi que les maquettes budgétaires associées. 
127 Article R. 314-51 du CASF. 
128 Article R. 314-54, 2ème alinéa du CASF. 
129 Instruction budgétaire et comptable M 22 applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux et 

reprise dans l’instruction de la DGFiP n° 09-006-M22 du 31 mars 2009, chapitre 3, paragraphe 1. 
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compte de gestion 2017, ce qui empêchait le comptable de connaître les fondements de la 

délibération annuelle d’affectation des résultats. 

5.3 Absence de comptabilité analytique 

Le CCAS de Périgueux est dépourvu de comptabilité analytique. La présentation croisée 

par fonctions des produits et des charges de fonctionnement, ainsi que des recettes et des 

dépenses d’investissement, annexée au compte administratif, ne saurait en faire office car il ne 

constitue pas une véritable analyse des coûts, s’agissant d’un état à l’appui de la comptabilité 

générale.  

La subvention communale (663 K€ en 2018) n’est pas ventilée dans la présentation 

fonctionnelle du budget principal, la maquette de l’annexe au compte administratif ne le 

permettant pas. En revanche, depuis la présentation du budget primitif 2018, le conseil 

d'administration a communication d’une présentation détaillée par activités fournissant une 

répartition de son montant. 

Néanmoins, il est impossible de connaître l’affectation des coûts indirects entre les 

différentes activités, seuls les coûts directs ayant été portés dans les rubriques.     

Le CCAS ne calcule pas non plus le coût de revient horaire pour le SAAD. Il n’en a pas 

déterminé le « point d’équilibre économique », en fonction du niveau optimal d’activité et de 

l’effectif à employer selon des modalités d’intervention données.   

Recommandation n° 7 : instituer une comptabilité analytique pour déterminer les 

produits et les prix de revient par activité. 

5.4 Etat de l’actif 

Les états de l’actif qui doivent être produits tous les deux ans pour les exercices 

budgétaires pairs à partir du fichier des immobilisations n’étaient pas joints à l’appui des 

comptes de gestion. Ils ont été transmis par le comptable en début de contrôle.  

Pour l’exercice 2018, l’ordonnateur s’est acquitté de l’obligation130 de communiquer au 

comptable les données nécessaires à l’élaboration de l’état de l’actif. Cependant, l’inventaire 

qu’il a fourni ne correspond pas aux éléments détaillés dans l’actif. Celui-ci n’était pas à jour 

des acquisitions et cessions opérées.   

Recommandation n° 8 : en lien avec le comptable réconcilier l’état de l’actif et 

l’inventaire afin d’assurer une gestion optimale du patrimoine. 

                                                 

130 Instruction M 14, tome 2, titre 4, chapitre 3 relatif à l’inventaire et chapitre 2 « la comptabilité du receveur 

municipal », point 7.3.2.3.  
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5.5 Un niveau élevé de créances à recouvrer au titre de l’aide à domicile 

L’autorisation générale et permanente des poursuites a été signée par l’ordonnateur le 

22 avril 2014. Auparavant, aucune autorisation de poursuites n’avait été donnée. Les restes à 

recouvrer sont répartis entre le budget principal et le budget annexe du SAAD.  

S’agissant du SAAD, les créances représentent l’essentiel du total de l’actif  

(cf. annexe n° 2). A la clôture de 2018, leur montant global est néanmoins en baisse par rapport 

au 31 décembre 2017, à 287,3 K€ contre 357,7 K€. Outre les créances s’échelonnant de 2016 à 

2018, figurent des créances anciennes, datant de 2006 à 2010, à l’encontre de la régie de recettes 

dénommée « régie unique » et d’organismes tels que la CARSAT ou la caisse d’allocations 

familiales. La « régie unique » est débitrice de 3 304,70 €.  

La présence récurrente de créances à l’encontre d’organismes de sécurité sociale et de 

collectivités publiques dénote un manque de suivi de ces débiteurs et une absence de 

rapprochement des titres de recettes émis avec le recouvrement réalisé par la régie de recette 

(cf. chapitre relatif aux régies). 

Par ailleurs, la chambre régionale des comptes constate un niveau limité d’admissions 

en non-valeurs jusqu’en 2017131, présentées au conseil d’administration (2,8 K€ en 2013 et  

4,9 K€ en 2017). Fin 2018, par suite d’un travail d’apurement effectué sous l’impulsion du 

comptable, des montants plus importants de créances remontant aux exercices 2006 à 2017 ont 

été admis en non-valeur (environ 16,2 K€ au budget principal et 5,7 K€ au budget annexe du 

SAAD132). 

Recommandation n° 9 : mettre en place un suivi et un apurement des créances du 

service d’aide et d’accompagnement à domicile.      

5.6 Des provisions à constituer 

5.6.1 Absence de provisions pour dépréciation de comptes de tiers  

Au cours de la période examinée, les comptes de provisions pour dépréciation de 

comptes de redevables et de tiers (respectivement c/491 et c/496) n’étaient jamais 

mouvementés. Or, selon l’instruction budgétaire et comptable M 14, des provisions pour 

dépréciation de comptes de tiers doivent être constituées lorsque le recouvrement des restes à 

recouvrer est compromis, et ce à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par l’établissement 

à partir des éléments communiqués par le comptable. Le provisionnement répondait à une 

nécessité au regard des niveaux des créances contentieuses rapportés au total de l’actif de 

chacun des deux budgets concernés.  Compte tenu du montant des créances non recouvrées, la 

                                                 

131 Imputées au compte « 654 – pertes sur créances irrécouvrables ».  
132 Délibérations du 14 décembre 2018.  
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chambre invite l’ordonnateur à constituer, en lien avec le comptable, des provisions pour 

dépréciation des comptes de tiers.  

5.6.2 Des provisions pour risques et charges non justifiées ou inexistantes 

Par application du principe de prudence, repris par les instructions budgétaires et 

comptables M 14 et M 22 applicables aux différents budgets du CCAS, les provisions sont 

évaluées à l’arrêté des comptes et destinées à couvrir des risques et des charges nettement 

précisées quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais que des événements survenus 

ou en cours rendent probables. De l’examen de trois dossiers, il ressort que le CCAS soit n’a 

pas constitué de provision, soit que la somme provisionnée n’est étayée par aucun élément 

quantifiable.   

5.6.2.1 Une provision relative à un contentieux sans rapport avec le niveau de risque 

Comme relaté au chapitre relatif à la gestion des ressources humaines, le directeur 

recruté en novembre 2016, a formé une requête auprès de la cour administrative d’appel suite 

au non renouvellement de sa période d’essai le 23 février 2017. A ce titre, le CCAS a constitué 

une provision de 140 K€, insuffisamment étayée.     

5.6.2.2 Absence de provision pour gros entretien (compte 1572)  

Aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n’a été constituée, tant au 

budget principal qu’au budget annexe du centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Or, 

selon les conventions de location liant le CCAS aux bailleurs pour les équipements concernés 

(résidence-autonomie, maison-relais, CHRS et foyer des jeunes travailleurs), l’établissement 

sera amené à prendre en charge des dépenses d’entretien courant ou de réparations ponctuelles, 

voire de remplacement généralisé (pour les menuiseries intérieures, la serrurerie, la production 

de chauffage au niveau de la résidence-autonomie). En l’absence de plan pluriannuel d’entretien 

permettant d’élaborer une projection chiffrée, l’instruction n’a pu quantifier le niveau 

souhaitable de cette provision. 

5.6.2.3 Absence de provision pour compte épargne-temps  

Comme cela a été indiqué dans le cadre de l’examen de la gestion des ressources 

humaines (cf. supra 2.5.2), les agents du CCAS ont épargné des jours de congés. Au 

31 décembre 2018, le nombre de jours épargnés s’élevait à 43 pour la catégorie B et 253,5 jours 

pour la catégorie C contre respectivement 41 et 223 jours un an plus tôt. A total, cela concernait 

35 agents.    

La chambre note que le CCAS gagnerait à constituer une provision comptable pour 

anticiper un risque133. Cela lui éviterait d’être pris au dépourvu en cas de demande 

d’indemnisation des jours épargnés ainsi que dans la perspective d’un transfert vers le CIAS du 

Grand Périgueux du SAAD. En effet, les droits acquis au titre du CET sont conservés en cas de 

                                                 

133 Pour la constitution des provisions pour compte épargne-temps de fonctionnaire, le compte « 1518 - autres 

provisions pour charges » est utilisé, une charge étant constatée au compte « 6815 - dotation aux provisions 

d’exploitation ». 
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changement d’établissement. Lors du transfert vers le CIAS, l’établissement d’origine de 

l’agent doit transférer à l’établissement d’accueil la provision. Le montant de la provision 

transférée doit correspondre à la valorisation des jours épargnés, selon le montant forfaitaire de 

la catégorie à laquelle appartient l’agent concerné à la date du transfert, majoré des cotisations 

patronales en vigueur. 

Recommandation n° 10 : constituer des provisions pour risques et charges, ainsi que 

des provisions pour dépréciation des comptes de tiers. 

5.7 Régies d’avances et de recettes 

5.7.1 Vue d’ensemble 

5.7.1.1 Une nouvelle configuration des régies en cours de période      

En 2013, deux régies du budget principal ont été supprimées, celle des tickets Péribus 

(le réseau de transports urbains de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux) et celle 

du club de personnes âgées. Sur le budget annexe du SAAD, deux régies ont également été 

supprimées : frais de gestion et locations de véhicules. Avant la période sous revue, au  

1er février 2012, fut créée une régie de recettes spécifique au foyer de jeunes travailleurs, suite 

à la reprise de cette activité par le CCAS, intégrant également les loyers de la maison relais.  

Le CCAS compte dorénavant 6 régies, 4 régies de recettes et 2 d’avances. Deux régies 

de recettes ont une encaisse maximale supérieure ou égale à 10 000 € : la « régie unique » 

(10 000 €) et celle du service d’aide et d’accompagnement à domicile (100 000 €). 

 Liste des régies d’avances et de recettes au 1er octobre 2019  

Intitulé de la régie 
Nature 

(*) 

date de 

création 

Montant maximal 

d'encaisse autorisée 

en euros 

Date du dernier PV 

de vérification 

Budget principal - régie unique R 23/06/2004 10 000,00 Néant  

BP- régie du foyer des jeunes 

travailleurs 
R 15/01/2003 7 000,00 Néant 

BP- Régie de chèques 

accompagnement personnalisé 
A 03/05/2002 3 000,00 Néant 

BP- Régie location de véhicules A 01/01/2006 3 500,00 Néant 

BA « centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale » - régie du 

« foyer Lakanal » 

R 01/07/2012 3 000,00 31/03/2015 

BA du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile – 

« SAM» (service d’aide-ménagère)   

R 01/02/2004 100 000,00 (**)   Néant 

Source : Centre des finances publiques de Périgueux municipale. (*) R : recettes : A : avances. 

(**) A compter du 1er février 2018. 
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 Recettes encaissées par la « Régie unique » en € 

Source : Centre des finances publiques de Périgueux municipale. 

 Recettes encaissées « Régie SAAD » 2013/2018 en € 

Source : Centre des finances publiques de Périgueux municipale. 

5.7.1.2 Vérification de la régie de recettes du CHRS par le comptable en 2015  

La régie de recettes du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Lakanal » est la 

seule régie à avoir fait l’objet d’une vérification de la part du comptable depuis moins de  

4 ans134. Le procès-verbal de celle-ci, daté du 31 mars 2015, indiquait que le fonctionnement 

était satisfaisant et que la nomination d’un suppléant était indispensable.  

Il ajoutait que la gestion des impayés devait être réalisée par le biais de l’émission d’un 

titre de recettes. Cette préconisation était inadaptée puisque le CCAS se borne à demander une 

participation aux résidents du CHRS, et que le régisseur de recettes n’avait pas vocation à gérer 

les impayés.    

                                                 

134 En application de l’article R.1617-17 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction comptable 

n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes encaissées  1 052 347,16 995 364 ,88 770 899,78 750 166,96 756 540,92 632 688,14 

Titres pris en charge 1 052 391,26 996 309,46 771 888,59 750 273,96 756 620,96 627 154,68 

Restes à recouvrer au 

21/10/2019 
44,10 944,58 988,81 107,00 80,04 

-5 533,46 

(compte 

4711 

recettes 

non titrées 

à ce jour) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes encaissées  2 696 748,28 2 587 611,71 2 513 476,45 2 546 679,89 2 344 251,02 2 039 827,96 

Titres pris en charge 2 696 748,28 2 587 611,71 2 513 476,45 2 546 679,89 2 344 251,02 2 036 488,28 

Restes à recouvrer 

au 21/10/2019 
0 0 0 0 0 0 
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5.7.2 Une absence de contrôle des régies 

5.7.2.1 Un mode de fonctionnement des régies de recettes qui affecte la tenue des 

comptes 

 Un formalisme à renforcer de la part du comptable   

L’instruction n’a pas permis d’établir si le comptable était formellement sollicité par 

l’ordonnateur avant la nomination des régisseurs (transmission préalable des projets d’arrêtés 

de nomination). Son avis n’est en effet pas formalisé, les arrêtés de nomination mentionnant 

simplement un « avis » du comptable sans indiquer de date. Lors d’une réunion du 5 août 2013 

entre les services de l’ordonnateur et du comptable135 portant sur la régie unique, il était 

envisagé de modifier l’arrêté de nomination du régisseur et de compléter le visa relatif à l’avis 

du comptable public assignataire par la mention de « la date de la veille par rapport à la date 

de signature du président ».  

Le comptable n’a pas connaissance sur la période des modalités du cautionnement 

(adhésion, réalité du montant), ni des ajustements des dépôts de fonds au Trésor alors que cela 

relève de ses prérogatives. En outre, lors des nombreux changements de régisseurs, l’absence 

de procès-verbal de remise de service pour la « régie unique » et la régie du SAAD (cf. infra 

5.7.3) atteste de l’absence de visa préalable du comptable.  

 Des tâches de recouvrement assumées irrégulièrement par les responsables des régies 

de recettes  

Les prestations relevant de deux régies de recettes, les plus importantes donnent lieu à 

l’émission de factures par le service administratif du pôle social.  Les montants sont transférés 

directement entre les applications informatiques de facturation et de régie. Un titre de recettes 

global était émis pour l’ensemble des factures, appuyé d’un rôle détaillé.  

Les factures étaient adressées aux créanciers (caisses, usagers, département), les 

régisseuses assurant directement le recouvrement auprès d’eux. Pour les sommes qu’elles 

n’avaient pu recouvrer au-delà de 3 mois, les régisseuses demandaient au service de 

l’ordonnateur l’émission d’un titre de recettes individuel pour chaque débiteur et réduisaient à 

due concurrence le montant du titre global. Il n’est pas établi qu’un rapprochement ait été 

effectué entre le mandat annulant le titre initial « global » et le titre « individuel » émis à 

l’encontre de l’usager. Les factures correspondantes étaient soldées dans le logiciel de régie, 

leur recouvrement incombant alors au comptable. 

Ce mode de gestion n’était pas conforme à la réglementation. En effet, dans le cadre 

d’une régie de recettes, le titre de recettes doit correspondre aux montants encaissés et non à 

ceux facturés (payés ou non). Les impayés doivent être gérés directement par le comptable 

public. L’absence de délimitation claire des rôles de chacun et les délais d’émission des titres 

individuels après la facturation ont entraîné une discontinuité dans le suivi des créances. Il en 

est résulté pour le comptable une absence de transparence sur les impayés.   

Ce fonctionnement a généré un travail fastidieux de recouvrement pour les régisseuses 

et des risques d’erreurs dans le suivi des montants facturés, ce qui a produit également des restes 

                                                 

135 Dont un compte rendu a été dressé par les services du CCAS le 16 août 2013. 
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à recouvrer auprès du comptable public de sommes importantes à l’encontre de la « régie 

unique », de la CARSAT136 et de la caisse d’allocations familiales.  

En 2017 et 2018, des améliorations étaient apportées avec l’institution d’un grand livre 

pour les régies de recettes (régie unique, régie du foyer de jeunes travailleurs), pour retracer les 

facturations, les annulations de factures et le montant perçu. Suite à l’intervention de la 

chambre, la trésorerie effectuait une vérification de la régie du SAAD dont il ressortait les 

constats ci-après137 :  

a) respect du montant du cautionnement de 6 900 € et de la périodicité des versements des 

recettes, la régisseuse tenant « une comptabilité en partie double (…) depuis quelques 

mois » ;  

b) absence de justification du solde du compte de dépôt de fonds au Trésor : le comptable 

demande que soit réalisé en fin de mois un ajustement de ce compte lors de l’arrêté des 

comptes, ce à quoi la régisseuse a répondu au procès-verbal « qu’afin de répartir en 

2020 avec un solde correct, le surplus va être isolé et versé à la trésorerie » ; 

c) présence de recettes de 2018 n’ayant pas donné lieu à l’émission de titres de recettes, 

retard dans les émissions de titres des impayés.  

 Une régie de recettes anormalement débitrice  

La « régie unique » fut créée en 2004 pour l’encaissement des redevances loyers de la 

résidence pour personnes âgées, des repas livrés à domicile et des repas servis dans les 

restaurants-clubs. Après une régisseuse titulaire présente pendant plusieurs années, la régie 

unique a connu plusieurs changements à partir du 1er août 2013, date du remplacement de cette 

dernière, qui devenait suppléante. Les régisseurs se sont succédé sans procès-verbal de remise 

de service.  

De 2013 au 31 décembre 2017, les titres étaient émis au nom de la « régie unique ».  Le 

CCAS émettait des titres de recettes globaux pour l’ensemble des facturations138, apurés au fur 

et à mesure des encaissements. Selon la régisseuse de la régie unique, des ajustements étaient 

opérés a posteriori. Afin que le comptable assure le recouvrement des sommes restées impayées 

depuis 3 mois, l’ordonnateur annulait à due concurrence le titre global émis à l’encontre de la 

« régie unique » et émettait un titre de recettes au nom de chaque débiteur. Par un courrier du 

19 mars 2015, le comptable demandait que la régisseuse de la régie unique procède au 

« versement des fonds à la trésorerie dès réception par l’usager et que les impayés fassent 

l’objet d’un titre individuel. A défaut, le régisseur est en situation de gestion de fait ». Le CCAS 

mettait un terme à cette pratique irrégulière le 31 décembre 2017.  

Cela a engendré un solde anormalement débiteur de la « régie unique »  

(3 304,70 € au 31 décembre 2018) et des difficultés dans l’ajustement des comptes avec le 

niveau des encaissements.  

                                                 

136 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.   
137 Source : procès-verbal de vérification du 21 novembre 2019.  
138 Exemples de titres de recettes émis à l’encontre de la régie unique, et non soldés à ce jour : n° 608/2007 pris en 

charge par le comptable le 15 novembre 2007, versements à partir du 21 novembre 2007 ; titre n° 106/2010 le 

9 avril 2010, encaissements des 21 avril 2010, 18 mai 2010, 28 janvier 2011. 
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En 2019, le comptable a engagé, en lien avec l’ordonnateur, un travail d’émargement et 

de pointage pour apurer cette dette.  

 Une absence de contrôle du compte de dépôts de fonds au Trésor et des fonds en 

numéraire 

Aucune confrontation entre le montant des recouvrements des régies (régie unique et 

SAAD) issu des grands livres et l’état des émargements des titres globaux pris en charge par le 

comptable, n’a été effectuée139 sur le début de la période. Le grand livre de la régie 2017 et 

2018 mentionne des annulations de factures (avant et après mise en recouvrement) pour des 

montants importants sans qu’aucun contrôle ne soit réalisé. Les régisseuses ne suivaient pas 

leurs comptes de dépôts de fonds au Trésor (ce qui signifierait, en comptabilité privée, une 

absence totale de rapprochement bancaire). 

Le comptable public reçoit des fonds en numéraire provenant des caisses des régies, 

avec un récapitulatif retraçant l’argent reçu avec les numéros de quittances140. Les régisseuses 

conservent pendant deux ou trois mois les fonds collectés avant de les transmettre au comptable. 

Réglementairement, seules les personnes dûment habilitées, régisseur ou mandataire, par un 

acte de nomination peuvent manier les fonds d’une régie. Pour ces régies, aucun mandataire n’a 

été désigné, ce qui signifie que seules les régisseuses sont habilitées à percevoir les fonds.  

S’agissant des modalités pratiques d’encaissement du numéraire auprès de personnes 

âgées à domicile, ont été constatés des versements par un même particulier à des dates 

rapprochées. Par simplification et afin de faciliter le recouvrement, l’encaissement des factures 

des différentes prestations pourrait être remplacé par un prélèvement automatique (mode de 

règlement en ligne « Payfip »), obligatoire à compter du 1er juillet 2022141.    

 Un cautionnement défini sans lien avec le montant d’encaisse et en méconnaissance de 

la réglementation  

En méconnaissance de la réglementation142, le montant du cautionnement du régisseur 

n’était pas en rapport avec le montant maximal autorisé des recettes encaissées. Le comptable 

ne s’est pas assuré de la réalité du cautionnement ni du montant versé annuellement à 

l’association française de cautionnement mutuel par le régisseur.  

A compter du 1er août 2013, le cautionnement de la régie du SAAD était fixé à 5 300 €, 

niveau correspondant à des recettes moyennes encaissées entre 53 001 € et 76 000 €, et 

nettement inférieur au montant des titres de recettes émis en 2013. Ce niveau était reconduit au 

16 juin 2014. A compter du 1er juillet 2015, il était ramené à 1 800 €, correspondant à une 

moyenne de recettes encaissées comprises entre 12 201 € et 18 000 €. Or, tout au long de la 

période, les recettes encaissées étaient supérieures. 

Jusqu’en 2018, l’encaisse pour la régie du SAAD était fixée à 15 000 €. A compter du 

1er février 2018, elle était portée à 100 000 €.  

                                                 

139 Cette confrontation permet de s’assurer de la cohérence entre le montant des droits du CCAS et le montant réel 

des encaissements exercice par exercice. 
140 A titre d’exemple, le SAAD a déposé le 12 juillet 2019 et le 26 septembre 2019 à la caisse du comptable des 

sommes respectivement de 976,50 € et 430,56 €. 
141 Article 75 de loi de finances rectificative pour 2017. 
142 Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 et article R. 1617-4-II du CGCT. 
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5.7.2.2 Absence de contrôle par l’ordonnateur  

En application de la réglementation143, l’ordonnateur est également tenu d’exercer des 

contrôles, tant sur pièces pour veiller au respect des modalités de fonctionnement déterminées 

dans les actes de création de la régie et à l'encaissement normal des produits que sur place, à 

l’improviste et de manière épisodique. 

Or, l’ordonnateur n’a pas mis en place de contrôle inopiné, alors que l’accompagnement 

quotidien est insuffisant et que des difficultés ont été constatées. 

Pourtant, avant 2019, plusieurs événements auraient dû l’inciter à davantage de 

vigilance : évolutions erratiques des niveaux d’encaisse autorisés pour les régies de recettes, 

portés en dernier lieu à 100 K€ au 19 janvier 2018 contre 15 K€ depuis le 1er juillet 2004 ; 

cautionnements des régisseurs inadaptés ; absence de procès-verbaux de remise de service lors 

du changement des régisseurs ayant empêché de déterminer le montant détenu en caisse ; 

gestion  des impayés par les régisseurs sans fondement juridique et une régie de recette 

débitrice. 

En l’absence de remise de service entre régisseurs, il n’a pas été possible de connaître 

les montants effectivement en caisse lors des changements de régisseurs. Or, la réglementation 

prévoit que lors de la remise de service, le régisseur sortant remet notamment au régisseur 

entrant le numéraire, le fonds de caisse (régies de recettes), les carnets de chèques s’il en existe 

(régies d'avances), les registres de comptabilité dûment totalisés et arrêtés (toutes régies), les 

pièces de dépenses payées, les pièces de recettes non encore adressées à l'ordonnateur ou devant 

faire l'objet d'une régularisation, les archives et tous documents relatifs au fonctionnement de 

la régie.   

A ce titre, les archives des régies du CCAS sont lacunaires en raison d’un changement 

du logiciel des régies déployé dans ses services. Par conséquent, l’ordonnateur n’a pas été en 

mesure de communiquer les états comptables des régies antérieures à 2017. 

5.7.2.3 Le statut de « régie prolongée » conféré à la régie unique et à la régie du SAAD 

en 2018 ne saurait habiliter le régisseur à accorder des délais de paiement 

Le régisseur est chargé uniquement du recouvrement spontané des recettes prévues dans 

l’acte constitutif d’une régie de recettes et n’a qualité ni pour accorder des délais de paiement 

ni pour exercer des poursuites.  

A compter du 1er janvier 2018, pour être en règle avec le fonctionnement des régies, un 

arrêté du président du CCAS modifiant l’acte constitutif a prévu que les régies devenaient des 

« régies prolongées » autorisant les régisseuses à demander le règlement sous trois mois. Cela 

permet d’adresser une demande de paiement à l’usager qui n’a pas réglé sa dette spontanément. 

Au-delà de trois mois, un titre exécutoire doit être émis en l’absence de paiement. Avec ce 

dispositif, le risque d’impayé est davantage maîtrisé dès lors que le système de gestion permet 

le rapprochement entre les demandes de paiement, les encaissements et les émissions de titres. 

Toutefois, le statut de régie prolongée ne peut constituer une régularisation des titres de 

recettes émis avant 2018. 

                                                 

143 Article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 
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Recommandation n° 11 : procéder à des contrôles réguliers des régies, conformément à 

l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’examen des pièces communiquées a mis en évidence des carences administratives, 

comptables et financières ainsi que des risques significatifs au niveau de la « régie unique » et 

de la régie du SAAD ne permettant pas de garantir la fiabilité de leurs comptes. Le dispositif 

en place est revenu à transférer aux régisseuses un travail fastidieux de recouvrement de 

sommes très importantes. Il a fait peser sur celles-ci une responsabilité personnelle et 

pécuniaire disproportionnée notamment au regard de leur assurance. Depuis 2018, la mise en 

place d’un nouveau logiciel et des échanges entre les services de l’ordonnateur et du comptable 

ont permis de régulariser et d’améliorer le fonctionnement des régies de recettes. Les délais de 

relance ont été encadrés. La présence de débiteurs publics, qui ne s’inscrivent pas dans la 

logique des régies de recettes qui ont vocation à faire du recouvrement spontané, ne facilitent 

pas les recouvrements rapides.  

La chambre régionale des comptes considère que : 

- les constats formulés par le comptable à l’occasion de la vérification de la régie unique 

effectuée le 21 novembre 2019 sont de nature à en améliorer le fonctionnement et à 

fiabiliser les flux de fonds transitant par celle-ci ; 

- l’architecture d’ensemble des régies de recettes mérite d’être simplifiée ; 

- des contrôles réguliers devront être mis en place par l’ordonnateur ;  

- la situation appelle une attention renouvelée et constante. 

___________________________________________________________________________ 
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6 SITUATION FINANCIERE  

6.1 Présentation générale 

Les charges et les produits de fonctionnement144 et d’exploitation145 constituent 

l’essentiel des flux financiers du CCAS, avec respectivement 5 781 K€ et 5 693,2 K€ au 

31 décembre 2018 tous budgets confondus. Les parts du budget principal et du budget annexe 

du SAAD dans le total des charges sont à peu près égales, 47,5 % et 46,9 %. Le premier 

représente la moitié des produits et le second 44,5 %.     

En 2017, le budget principal enregistrait pour la première fois un déficit de 

fonctionnement de 287,9 K€ en raison d’une subvention au budget annexe du SAAD destinée 

à couvrir ses déficits antérieurs. En 2018, il dégageait un excédent de fonctionnement de 

180,9 K€ et un excédent global de 192,2 K€ (investissement plus fonctionnement). 

 Structure budgétaire du CCAS de Périgueux en K€ aux 31 décembre 2017 et 2018 

 

Produits de 

fonctionnement  et 

d’exploitation  

Charges de 

fonctionnement et 

d’exploitation 

Recettes 

d’investissement  

Dépenses 

d’investissement  
Résultat global   

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Budget 

principal 
2 703,5 2 884,6 2 991,4 2 703,7 56,6 37,4 39,7 26,1 -287,9 192,2 

SAAD 2 883,9 2 572,6 2 875,8 2 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 -99,3 

CHRS 330,6 324,7 328,0 317,6 7,0 0,0 7,0 0,0 2,7 7,1 

Total 5 918,0 5 781,9 6 195,2 5 693,2 63,6 37,4 46,7 26,1 -287,2 100,0 

BP/ 

total 
45,7 % 49,9 % 48,3 % 47,5 % 89 % 100 % 85 % 100 % 

Non calculé 

SAAD/total 48,7 % 44,5 % 46,4 % 46,9 % 0 %  0 % 0 % 0 % 

Source : comptes de gestion 2017 et 2018.  

6.2 Budget principal  

6.2.1 Un excédent brut de fonctionnement en forte hausse en 2018   

6.2.1.1 Vue d’ensemble 

Correspondant à la différence entre les produits et les charges de fonctionnement, hors 

produits et charges financiers et exceptionnels, l’excédent brut de fonctionnement a diminué de 

                                                 

144 Terminologie utilisée pour le budget principal régi par l’instruction M 14.   
145 Terminologie utilisée pour les budgets annexes M 22 (SAAD et CHRS). 
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21,2 % entre 2013 et 2017, passant de 122 K€ à 47 K€. En 2018, il est monté à 263,3 K€, niveau 

jamais atteint au cours de la période sous revue.  

En 2018, le dynamisme des produits de gestion, dû à l’augmentation des loyers du 

nouveau foyer des jeunes travailleurs et à l’obtention de financements de l’Etat et du 

département de la Dordogne pour y accueillir des publics spécifiques, a permis de couvrir 

largement les charges de gestion. Celles-ci ont été maîtrisées (+7,3 % entre 2013 et 2018) par 

des mesures d’économie au niveau des charges à caractère général. Elles auraient pu l’être 

davantage sans la progression des frais de personnel.      

 Produits et charges de gestion du budget principal en € 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources d’exploitation  1 567 590 1 678 177 1 759 112 1 691 494 1 744 602 1 852 246 

+ Dotations et participations   978 019 967 448 1 022 589 970 582 909 609 1 011 921 

Produits de gestion  (A) 2 545 609 2 645 625 2 781 701 2 662 076 2 654 210 2 864 167 

Charges à caractère général  1 217 996 1 188 645 1 176 530 1 123 150 1 135 533 1 090 703 

+ Charges de personnel  1 098 205 1 222 554 1 327 068 1 409 662 1 453 673 1 480 264 

+ subventions de fonctionnement   15 000 25 485 0 0 0 0 

+ autres charges de gestion  92 287 91 592 97 319 60 337 17 948 29 892 

Charges de gestion (B) 2 423 488 2 528 277 2 600 898 2 593 149 2 607 154 2 600 859 

Excédent brut de fonctionnement 

(A-B) 122 120 117 348 180 803 68 927 47 056 263 308 

Source : comptes de gestion du budget principal.  

 

6.2.1.2 Des produits de gestion comprenant une part croissante de financements obtenus 

en réponse à des appels à projets 

Après une période 2013-2017 de stagnation (+1 %), les produits de gestion ont progressé 

de 7,9 % en 2018 à 2 864,2 K€ sous l’effet d’une augmentation de 6,2 % des ressources 

d’exploitation (1 852,4 K€) et de 11,2 % des dotations et participations (1 011,9 K€). 

A partir de 2017, le niveau des ressources d’exploitation est remonté par suite  du 

relèvement de certains tarifs comme par exemple le prix de journée au foyer des jeunes 

travailleurs, applicable aux jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance du département et issus 

de foyers de la protection de l’enfance146. L’exercice 2018 a enregistré une augmentation de  

5,8 % des prestations de services (899,4 K€ contre 850 K€ un an plus tôt) liée à la revalorisation 

des loyers du nouveau foyer de jeunes travailleurs mis en service en 2018 (l’aide personnalisée 

au logement versée aux étudiants ayant été relevée dans les mêmes proportions) et des repas 

servis au restaurant-club de la résidence-autonomie (2,8 %). Seconde composante des 

ressources d’exploitation, les revenus locatifs (734 K€ en 2017, 737,5 K€ en 2018) proviennent 

de l’aide personnalisée au logement versée par la caisse d’allocations familiales pour les 

résidents de la résidence-autonomie, de la maison relais et du foyer des jeunes travailleurs. 

Après une baisse de 1,8 % de 2013 à 2017, de 1 022 K€ à 909 K€, le niveau des 

ressources institutionnelles est remonté à 1 011,9 K€ en 2018. La participation communale en 

constitue les deux tiers (663 K€ en 2018, contre 564,9 K€ en 2017, 592,6 K€ en 2016, 655,5 K€ 

                                                 

146 Une délibération du 13 octobre 2016 a relevé de 35 € à 50 € le prix de journée de prise en charge par cohérence 

avec les tarifs proposés aux familles d’accueil. 
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en 2015, 618 K€ en 2013), y compris la masse salariale des agents mis à disposition par la ville 

de Périgueux que le CCAS rétrocède (90 K€ en 2017, 108 K€ en 2018147). Le CCAS souhaite 

de cette façon identifier les coûts des mises à disposition, ce nonobstant la possibilité pour un 

établissement public administratif de ne pas les rembourser à la commune de rattachement148. 

En 2018, la subvention communale nette des mises à disposition s’élevait à 555 K€ (663 K€ 

moins 108 K€), soit 19,4 % des produits de gestion, contre 40 % en 2002, à environ 355 K€149. 

Elle était destinée à hauteur de 45 % à assurer l’équilibre financier du service de portage de 

repas (58 K€) et du restaurant-club de la résidence Wilson (190,1 K€). 

Le dynamisme des produits de gestion résulte d’abord de financements obtenus auprès 

de l’Etat et du département de la Dordogne (386,9 K€) au titre des conventions signées pour 

l’accueil de publics spécifiques au foyer des jeunes travailleurs. Le département de la Dordogne 

apporte également une subvention de 57 K€ pour le FJT.  

Au cours des prochaines années, le niveau des ressources institutionnelles devrait 

progresser en raison de la signature en 2019 de conventions avec l’Etat (hébergement de 

personnes vulnérables, participation du FONJEP150 en faveur d’un emploi socio-éducatif) et de 

conventions conclues en réponse à des appels à projets avec la CARSAT (contrat aidants/aidés, 

résidence-autonomie) et le département de la Dordogne. En outre, dans la mesure où il a obtenu 

le statut de foyer de jeunes travailleurs, le CCAS pourrait prétendre à une dotation de « gestion 

locative sociale » allouée par l’Etat sur des crédits de la cohésion sociale, soit environ 20 K€ 

par an. Le niveau des dotations pérennes en serait relevé. 

6.2.1.3 Des charges de gestion globalement maîtrisées, avec une progression de la 

masse salariale  

La relative stabilité des charges de gestion entre 2013 et 2018 (+1,4 %) résulte de 

variations erratiques avec deux périodes de hausse (7,3 % entre 2013 et 2015, 0,5 % en 2017) 

et deux années de baisse (-0,3 % en 2016, -0,2 % en 2018). 

Constituant la moitié des charges de gestion (1 403 K€ sur 2 607 K€ en 2017), les frais 

de personnel ont crû de 34,5 % entre 2013 et 2018, de 1 098,2 K€ à 1 480 K€. Toutefois, le 

glissement vieillesse technicité a baissé de 1,05 % en 2017 à 0,37 % en 2018, ce qui, à effectifs 

constants, devrait en faciliter la maîtrise au cours des années à venir.  

La rémunération du personnel titulaire représente 82,9 % des rémunérations totales, ce 

qui explique l’impact de la hausse de ce poste (+6,1 % entre 2013 et 2017, 645 K€ cette dernière 

année). Malgré la baisse d’activité au niveau du SAAD, les frais de personnel de la filière 

administrative ont crû de 57 K€ en 2018. 

Les charges à caractère général constituent le deuxième poste de dépenses. Elles sont 

en baisse continue entre 2013 et 2018 (de 1 218 K€ à 1 090,7 K€, soit -2,2 %), ce malgré 

l’augmentation à compter du 1er septembre 2017 des prix des repas livrés par la cuisine centrale 

de la ville pour le service de portage à domicile. Le poste « locations et charges de 

copropriété » représente environ le tiers des charges à caractère général (foyer de jeunes 

travailleurs, maison relais, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, résidence-

                                                 

147 Montants imputés au compte « 6218 – autres personnels extérieurs au service ». 
148 Article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
149 Source : rapport d’observations définitives sur la gestion 1998-2002 délibéré le 20 janvier 2005.  
150 Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire. 
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autonomie). Il a été réduit de 4,1 % (de 436,9 K€ en 2013 à 355,5 K€ en 2018) à la suite de la 

signature de contrats de fourniture de gaz et de chauffage avec le syndicat départemental 

d’énergie de la Dordogne d’abord pour le foyer des jeunes travailleurs et la résidence-

autonomie (1er avril 2014) puis pour le CHRS, la maison relais et le nouveau FJT (avec effet en 

2018). Le niveau des charges d’énergies auparavant incluses dans les redevances en a été 

abaissé. En 2020, la fourniture d’électricité de toutes les structures sera assurée par le SDE 24, 

ce qui devrait entraîner une nouvelle baisse du poste de charges locatives. Les nouvelles 

conventions de location n’ont pas entraîné de baisse de charges et/ou de loyers.  

6.2.2 Autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute, qui représente l’excédent résultant du 

fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement (remboursement de la 

dette, dépenses d’équipement), diminue sur la période 2013-2017 passant de 95 K€ à -116 K€. 

En effet, en 2017, une charge exceptionnelle de 166,6 K€ générée par le versement d’une 

subvention au budget annexe du SAAD pour apurer les déficits antérieurs reportés de celui-ci 

a entraîné une insuffisance brute d’autofinancement. Le besoin de financement en a été 

détérioré malgré un faible montant de l’annuité en capital de la dette (4 K€) et des dépenses 

d’équipement en nette diminution (10 K € en 2017 contre 38 K€ en 2013). Fin 2017, le budget 

principal enregistrait une insuffisance d’autofinancement nette de 120 K€ (annuité en capital 

de la dette déduite de la CAF brute), le privant de financement propre disponible pour la 

première fois de la période (CAF nette de 91 K€ en 2013 puis 49 K€ en 2016).    

En 2018, en l’absence de subvention exceptionnelle au SAAD et par suite d’une 

amélioration sensible de l’excédent brut de fonctionnement, la CAF brute et la CAF nette ont 

enregistré une forte progression. Toutefois, dans les prochaines années, le budget principal est 

susceptible de soutenir à nouveau le budget annexe SAAD dans la mesure où celui-ci se verrait 

refuser des dépenses par le conseil départemental de la Dordogne, autorité de tarification.  

  Evolution de l’excédent brut de fonctionnement et de l’autofinancement en €  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EBF 122 120 117 348 180 803 68 927 47 056 263 308 

CAF brute 95 348 59 326 146 674 47 662 -116 878 208 053 

CAF nette 91 977 55 804 142 994 43 816 -120 896 203 855 

 Source : données calculées à partir des comptes de gestion du budget principal.  

Compte tenu du niveau limité des dépenses d’équipement (122 K€ au total de 2013 à 

2018), aucun emprunt n’a été contracté. Au 31 décembre 2018, l’encours de dette s’élevait à 

63,4 K€ et la capacité de désendettement (encours de la dette/ CAF brute) se situait à 0,5 ans. 

Le CCAS n’assume pas de dépenses importantes dans la mesure où il n’est pas propriétaire des 

sites (CHRS, foyer des jeunes travailleurs, maison-relais, résidence-autonomie). Toutefois, les 

travaux de gros entretien lui incombant en tant que locataire et tels que définis par les 

conventions de gestion avec les bailleurs, sont susceptibles de générer des dépenses 

d’investissement à l’avenir, ce qui nécessite d’en anticiper l’évolution par le biais d’un niveau 

de provisionnement adapté (cf. supra 3.2.2, 3.3 et 4.2.2).  
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6.2.3 Un besoin en fonds de roulement global affecté par une trésorerie tendue du 

service d’aide à domicile   

Après une progression continue entre 2013 et 2016, le fonds de roulement net global151 

a diminué à 581,9 K€ en 2017 en raison d’un résultat déficitaire de 287 K€ dû en partie à la 

subvention exceptionnelle versée au budget annexe du SAAD. En 2018, un excédent de  

180,9 K€ a permis de le relever à 774,1 K€, ce qui représente 108 jours de charges courantes.  

Le besoin en fonds de roulement, qui traduit le décalage dans le temps des encaissements 

de recettes et des décaissements de dépenses, s’élevait à 531 K€ au 31 décembre 2018. Il était 

largement couvert par le fonds de roulement net global, ce qui entraînait une trésorerie nette de 

242 K€ contre 104 K€ un an plus tôt. Fin 2017, la trésorerie ne représentait que 14,6 jours de 

charges courantes, ce qui est peu au regard des charges. Fin 2018, la remontée du fonds de 

roulement net a permis de porter la trésorerie à 34 jours de charges courantes. Toutefois, le 

besoin en fonds de roulement reste dépendant des besoins de trésorerie des budgets annexes, 

notamment celui du service d’aide à domicile qui traverse des difficultés. 

Le CCAS dispose d’une ligne de trésorerie de 400 K€ auprès de la caisse d’épargne, 

ramenée à 300 K€ en 2019. Mobilisée effectivement à concurrence de 200 K€ en 2019, elle 

pallie les décalages dans les versements des dotations et subventions. Fin 2018, elle permettait 

d’obtenir une trésorerie nette positive en augmentation par rapport à fin 2017. En mars 2019, le 

recours à 200 K€ était indispensable pour parvenir à une trésorerie équilibrée. Fin octobre 2019, 

la situation était en amélioration puisque, sans cette somme, la trésorerie disponible après 

paiement des salaires et des factures en instance ne s’élevait plus qu’à environ 290 K€.   

 Fonds de roulement net et trésorerie nette en € au 31 décembre  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global     465 095 556 715 686 214 712 902 581 934 774 101 

- besoin en fonds de roulement 

global   
311 410 339 624 443 827 632 965 477 710 531 419 

Trésorerie nette 183 686 217 091 242 387 79 936 104 224 242 683 

Trésorerie en jours de charges  27,6 31,3 34,0 11,2 14,6 34,0 

Source : comptes de gestion du budget principal.  

                                                 

151 Egal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un an ou ressources stables (dotations, réserves, 

subventions d’équipements, et emprunts) et les immobilisations ou emplois stables, le fonds de roulement doit 

permettre de financer les besoins en trésorerie dégagés par le cycle d’exploitation de l’établissement.  
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6.3 Budget annexe du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

6.3.1 Des résultats annuels déficitaires   

6.3.1.1 Une baisse continue de l’activité et des produits d’exploitation   

Les produits d’activité comprennent 4 catégories : ceux perçus auprès des usagers, les 

versements des caisses de retraite, l’allocation personnalisée d’autonomie (conseil 

départemental), la prestation compensatoire du handicap et l’aide sociale du conseil 

départemental.  

Après un exercice 2012 ayant enregistré un excédent de 134,8 K€ repris en totalité en 

2013 en excédent de fonctionnement cumulé152, les résultats comptables 2013 et 2014 étaient 

déficitaires de respectivement 3,9 K€ et 26,7 K€, en raison d’une baisse du nombre d’heures 

(154 589 en 2013, 145 900 en 2014) engendrée par la concurrence d’organismes privés et la 

réduction des niveaux de prise en charge par les caisses de retraite et les mutuelles.  

En 2015, le déficit était plus élevé à 104,4 K€, la baisse d’activité se poursuivant avec 

137 500 heures réalisées. En 2016, le nombre d’heures réalisées était stable, à 137 598, tandis 

que les produits baissaient légèrement. Cependant, le déficit augmentait, à 178 K€, par suite 

d’une augmentation importante des cotisations d’assurances risques statutaires fixées par 

l’assureur prenant en compte l’absentéisme153, d’une hausse des frais de personnel liée 

notamment à l’imputation sur le budget annexe de la totalité de la rémunération du directeur 

entré en fonctions le 02 novembre 2016 (alors que la rémunération de l’ancien directeur l’était 

à 30 %).    

Au cours des exercices suivants, la baisse d’activité continuait pour deux raisons : 

- l’intervention du SAAD du CIAS du Grand Périgueux à partir du 1er janvier 2017 ;  

- le relèvement des tarifs suite à la mise en place en 2017 de la tarification 

départementale, les tarifs du SAAD étant auparavant inférieurs au coût horaire. 

En 2018, dans le cadre de la tarification, le département de la Dordogne revoyait à la 

baisse les hypothèses du CCAS154, retenant 127 000 heures et un effectif total de 99,95 ETP. 

Cependant, l’activité baissait plus que prévu, avec 118 000 heures réalisées et 2 607 K€ de 

produits issus de la tarification, soit un niveau inférieur de 7,4 % aux prévisions. De ce fait, 

malgré une contraction des frais de personnel, un déficit comptable était à nouveau enregistré. 

                                                 

152 Délibération du 2 avril 2013. 
153 Inscrites au groupe fonctionnel « III – dépenses afférentes à la structure ». 
154 Courrier du 16 mars 2018 du président du conseil départemental au CCAS. 
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 Compte de résultat du SAAD par groupes fonctionnels en K€ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variation 

13/18

Groupe I - prod de la tarification 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,18 2 372,79 non calculé

Groupe II - autres produits relatifs à 

l'exploitation 
2 922,59 2 837,05 2 752,50 2 712,71 385,61 199,82 -93,2%

Groupe III - Produits financiers et 

produits non encaissables
5,35 4,01 0,61 0,39 2,07 0,00 -100,0%

TOTAL REC D'EXPLOITATION 2 927,94 2 841,05 2 753,10 2 713,10 2 883,85 2 572,61 -12,1%
Groupe I - dépenses afférentes à 

l'exploitation courante
16,15 8,45 9,84 13,88 32,71 62,00 284,0%

Groupe II - Dépenses afférentes au 

personnel 
2 796,12 2 792,09 2 778,66 2 795,53 2 773,59 2 552,37 -8,7%

Groupe III - Dép affér à la structure 119,59 67,19 68,99 81,73 69,59 57,55 -51,9%

TOTAL DEPENSES D'EXPLOIT. 2 931,86 2 867,73 2 857,49 2 891,14 2 875,89 2 671,92 -8,9%

RES ULTAT COMPTABLE (I) -3,92 -26,67 -104,39 -178,04 7,96 -99,31 N.C

REPRISE D'ANTERIEURS (II) 134,78 130,85 104,18 -178,25 0,00 N.C

RES ULTAT BUDGÉTAIRE 130,85 104,18 -0,21 -178,04 -170,29 -99,31 N.S  

Sources : comptes administratifs du budget annexe du SAAD. 

6.3.1.2 Un niveau élevé de charges incompressibles de personnel   

Avec 90 personnes fin 2018 (soit 72,38 ETP) contre 97 un an plus tôt (77,77 ETP), les 

frais de personnel155 représentent 95 % des charges de fonctionnement. Globalement, ils sont 

restés stables de 2013 à 2017. En 2018, la baisse d’activité entraînait une diminution de 7,9 % 

des frais de personnel à 2 552,4 K€ contre une prévision initiale de 2 803 K€156, avec le 

licenciement de 4 agents. En outre, une personne était placée en disponibilité. Au budget 

exécutoire 2019, les effets de la perte de contrats se faisaient sentir à nouveau avec une 

compression des crédits ouverts par rapport à la prévision 2018, à 2 583,4 K€, avec un encadrant 

en moins.   

Le glissement vieillesse technicité est maîtrisé : 1,2 % en 2017, 0,37 % en 2018 et  

1,2 % en 2019.  

Le régime indemnitaire (135,8 K€ au titre du RIFSEEP en 2018) et la rémunération des 

temps inter-vacations (4 % des temps d’intervention, soit 97 K€ en 2017157, puis 65 K€ en 2018) 

représentaient 7,8 % de l'ensemble des frais de personnel en 2018. Fin 2017, une prime de fin 

d’année de 200 € nets a été accordée, représentant globalement 38 K€. 

Le coût des absences au travail 422 K€ en 2017 est en partie atténué par les 

remboursements obtenus au titre du contrat d’assurance (106,3 K€ en 2017).  

En revanche, les aides au retour à l’emploi ont progressé de façon sensible, de 19 K€ en 

2017 et 2018, à 24 K€ pour la période du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2019. Avec des 

effectifs majoritairement non titulaires, susceptibles de ne pas rester au CCAS en raison de la 

baisse d’activité, ce poste risque d’augmenter à l’avenir.  

                                                 

155 Groupe fonctionnel « II – dépenses afférentes au personnel » selon la nomenclature comptable M22.  
156 Source : rapport budgétaire 2018 du SAAD. 
157 Source : rapport budgétaire 2017 du SAAD. 
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Les crédits au compte « 6218 – autres personnels extérieurs au service » (58,5 K€ en 

2017, 54,2 K€ au budget 2019) sont majoritairement constitués du remboursement des frais 

afférents à un responsable de secteur mis à disposition par la ville (38,8 K€ en 2018).  

6.3.1.3 Des annulations récurrentes de titres de recettes sur exercices antérieurs ayant 

pesé sur les résultats annuels   

Chaque année le groupe fonctionnel « III – dépenses afférentes à la structure » 

enregistre un niveau non négligeable d’annulations de titres de recettes sur exercices 

antérieurs (52,9 K€ en 2013, 15 K€ en 2014, 23,2 K€ en 2015, 31,1 K€ en 2016, 12,5 K€ en 

2017, 14 K€ en 2018), auquel peuvent s’ajouter des admissions en non-valeurs (14,3 K€ en 

2017 et 5,7 K€ en 2018). Résultant de la pratique du recouvrement assuré par la régie de 

recettes, ces charges ont pour effet d’abaisser le résultat. Sans elles, le résultat 2013 aurait été 

excédentaire de 49 K€ environ et non déficitaire de 3 K€. En 2016, 15 % environ du déficit 

était imputable aux annulations de titres (31,1 K€ sur 178 K€). 

En 2018, dans le cadre de la tarification, les dépenses afférentes à la structure étaient 

réduites de 43,29 % par rapport aux projections du CCAS, le département refusant d’inscrire 

les impayés et les titres annulés dans le budget exécutoire. Au final, les annulations de titres de 

recettes s’élevaient en 2018 à 14 K€ et les admissions en non-valeurs à 5,7 K€ soit en tout près 

de 20 % du déficit annuel. Mais ces dépenses n’étaient pas prises en compte par le département 

dans la fixation du tarif applicable aux bénéficiaires du service.  

6.3.2 Des reports à nouveau déficitaires apurés en 2017, un retour au déficit en 2018  

L’affectation des résultats peut notamment réduire les charges d’exploitation ou figurer 

à un compte de réserve. Le déficit est couvert en priorité par reprise sur un compte de réserve 

de compensation. Le surplus est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel 

le déficit est constaté, ou de l’exercice suivant. En cas de « circonstances exceptionnelles », la 

reprise du déficit peut être étalée sur 3 exercices maximum, la priorité étant de le couvrir par 

reprise de réserve de compensation158. Par conséquent, le résultat budgétaire du SAAD 

correspond au résultat comptable de l’exercice après incorporation de résultats d’exercices 

antérieurs au moment de l’élaboration du budget et non après.  

Jusqu’en 2014, malgré l’apparition d’un déficit comptable annuel en 2013, le SAAD 

disposait d’excédents antérieurs reportés.  

Au 31 décembre 2015, le déficit annuel de 104,4 K€ absorbait la totalité des excédents 

accumulés par le SAAD. Aussi, le déficit de 2016, soit 178 K€ environ, ne pouvait être couvert 

par des réserves et les fonds propres au 31 décembre 2016 s’élevaient à -178,3 K€.  

Jusqu’à cette date, le SAAD n’était pas sous tarification du département de la 

Dordogne159. Le conseil d'administration du CCAS décidait de l’affectation des résultats. A 

compter du 1er janvier 2017, le SAAD passait sous tarification départementale (cf. supra 4.3.2).  

Fin 2016, à la veille de ce passage, le département faisait savoir au CCAS que les reports 

à nouveau déficitaires provenant d’exercices antérieurs à 2017 ne seraient pas repris au titre de 

la tarification. Or, par délibération du 31 mars 2017, le conseil d’administration avait décidé 

                                                 

158 Article R. 314-51 III du CASF. 
159 Ce qui était matérialisé par l’imputation comptable des produits perçus auprès des usagers au groupe fonctionnel 

« II – autres produits relatifs à l’exploitation » et non au groupe « I – produits de la tarification ». 
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d’affecter la reprise du déficit de fonctionnement, des exercices antérieurs à 2017, sur l’exercice 

2018 pour un montant de 178,25 K€. Ayant perçu en 2017, une subvention exceptionnelle de 

15,3 K€ au titre du fonds d’appui de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA)160, le CCAS devait, par différence, apurer 162,98 K€ de déficits antérieurs. Compte 

tenu de la nécessité de présenter des comptes à l’équilibre avant le transfert de l’activité au 

CIAS du Grand Périgueux, envisagé à l’époque pour le 1er janvier 2020, une délibération du  

22 décembre 2017 décidait le versement d’une participation à due concurrence du budget 

principal au budget annexe SAAD, imputée au groupe II des produits du SAAD.  

Malgré la subvention exceptionnelle, le résultat 2017 était déficitaire de 170,3 K€ 

environ. Il en résultait un déficit budgétaire de ce montant, incorporé en totalité au budget 

exécutoire 2019 avec l’accord du département161. En 2018, un déficit de 99 K€ était enregistré. 

Il était repris au budget exécutoire de 2020 pour 94 K€, le département ayant rejeté 5,6 K€ 

afférents à des admissions en non-valeurs et des annulations de titres de recettes sur exercices 

antérieurs. Celui-ci a considéré, à juste titre, que le non recouvrement de créances ne lui était 

pas imputable. Ce rejet se traduira par une diminution du tarif  2020 et une baisse des recettes162.  

_____________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ________________________  

Entre 2013 et 2018, la répartition des résultats entre les différents budgets a été inversée. 

Excédentaire jusqu’en 2014, le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) a 

enregistré des déficits annuels élevés en 2016 et 2018, et est parvenu en 2017 à l’équilibre 

seulement avec le versement d’une subvention du budget principal, financée par la ville de 

Périgueux. Représentant environ la moitié du budget global du CCAS, il a subi depuis 2013 

une perte d’activité. La tarification départementale instituée en 2017 a permis de maintenir 

un niveau de service couvert par l’APA, mais l’exploitation du SAAD est demeurée 

déficitaire en raison de charges de personnel très supérieures aux produits du service.  

En 2018, la situation financière du budget principal s’est nettement améliorée avec une 

remontée de l’excédent brut de fonctionnement, mais le budget principal serait à l’avenir 

susceptible de soutenir à nouveau le budget annexe du SAAD dans l’hypothèse où l’autorité 

de tarification rejetterait diverses dépenses.  

Le CCAS a obtenu des financements stables par le biais de conventions conclues avec l’Etat 

en vue d’accueillir des publics spécifiques au sein du foyer des jeunes travailleurs, du centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale et de la maison-relais. Sa situation financière 

consolidée en est donc davantage tributaire. 

________________________________________________________________________ 

                                                 

160 Une subvention globale de 22,9 K€ ayant été octroyée par la CNSA dans le cadre d’un plan de retour à 

l’équilibre.    
161 Conformément à la règle d’affectation avec deux exercices de décalage des résultats d’un service social et 

médico-social, prévue à l’instruction M 22.  
162 Cf. article R. 314-236 dont les dispositions précisent les conséquences d’un rejet de dépenses par l’autorité de 

tarification.  
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Annexe n° 1. Restaurants-clubs et repas à domicile 

Tous les midis, du lundi au vendredi et les samedi et dimanche pour le restaurant-club 

de la rue Wilson, le CCAS de Périgueux propose une restauration ouverte à toutes les personnes 

âgées. Le restaurant-club est également un lieu d’animations culturelles ou artistiques. Le prix 

du repas au restaurant-club varie selon la prise en charge aide sociale et le reste à vivre de la 

personne. Depuis 2018, un seul restaurant-club est en activité, celui de la rue Wilson situé dans 

les locaux de la résidence-autonomie gérée par le CCAS. 

 Nombre de repas servis dans les restaurants-clubs 

Nombre de 

repas servis  

Wilson  Toulon  St Georges  Gour de 

l’Arche  

2014  9 305  1 787  2 873  156  

2015  10 252  670  1 906  444  

2016  9 878  467  1 527  342  

2017  10 759  298  1 247  233  

Le coût des repas fournis par la cuisine centrale a augmenté de 6 % (6,004 € contre 

6,384 €) au 1er septembre 2017. Cela représente un surcoût d’environ 17 670 € / an. Le tarif en 

2018 du repas livré à domicile a été porté à 9,25 €. 

 Nombre de repas servis dans le cadre du service de portage 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de bénéficiaires      252  

Repas servis 53 800 51 200 50 494 47 553 46 047 46 500 

Source : CCAS de Périgueux.   

  Tarifs des repas aux restaurants-clubs et du service de portage de repas en €  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarifs repas au restaurants 

clubs 
6,70 6,82 6,90 7,04 7,25 7,41 

Tarifs servis à domicile 8,74 8,79 8,87 9,05 9,25 9,45 

Sources : délibérations du conseil d'administration du CCAS de Périgueux.   
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Annexe n° 2. Activité du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

 

 Ratios 2017 du SAAD 

 

  Données de convergence 

tarif moyen de l'heure  21,78 € 
Cout de revient moyen est de 22,25 

€/h celui médian est de 21€ /h 
Cout annuel par poste budgété 27 020 € 

Montant moyen annuel des primes  1 854 € 

Ratio personnel administratif / activité  7,75 ETP 5,5 ETP 

Ratio personnel d'encadrement / activité 3 ETP 3,4 ETP 

Ratio personnel de direction : activité  0,6 ETP 1,71 ETP 

Part de la dépense de personnel dans les dépenses 

d'exploitation  96 % 92 % (*) 

Source : Rapport budgétaire 2017.   

(*) ratio constaté en 2015 au niveau des adhérents de l’union nationale des CCAS (UNCCAS).  

 

Les données communiquées témoignent d’un suivi perfectible. Elles ne distinguent pas 

le nombre de bénéficiaires au 1er janvier et au 31 décembre, au motif que le logiciel utilisé 

repose sur une facturation mensuelle. Le nombre d’heures prévues en début d’exercice n’est 

pas mentionné en annexe au budget exécutoire. Pour la période antérieure à l’instauration de la 

tarification départementale, il n’a pas été communiqué. 

 

La majeure partie des heures effectuées est financée par le département de la Dordogne 

(allocation personnalisée d’autonomie, prestation compensatoire pour le handicap, aide-

ménagère au titre de l’aide sociale) et est en augmentation (61 % en 2018 contre 57 % un an 

plus tôt). Les heures réglées par les usagers « payants » sont en diminution. 
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 Service d’aide et d’accompagnement à domicile - Données d’activité  

Source : CCAS de Périgueux.  

                                                 

163 Au terme de la procédure de tarification, le département de la Dordogne notifie au CCAS un tarif en théorie 

avant le 1er janvier de l’année "N". Si celui-ci n’a pas été notifié au 1er janvier, le CCAS applique le tarif de l’année 

précédente, le département étant tenu de compenser ensuite l’éventuel différentiel entre le tarif N-1 et le tarif N. 

Par simplification, sont indiqués uniquement les tarifs « définitifs » notifiés pour l’année considérée. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

Nombre d’usagers 

sur l’année 

1 101 1 053 1 073 1 021 951 895 761 

Nombre d’heures 

prévues au budget 

exécutoire 

Données non communiquées.   137 500 127 000 130 000 

Heures service 

prestataire (A) 

148 700 NC 135 600 NC NC 118 000 110 000 

Heures service 

mandataire (B) 

5 889 NC 1 900 NC NC 520 0 

Total heures (A+B)  154 589 145 900 137 500 137 598 126 078 118 520 110 000  

Heures APA 66 508 67 128 63 118 66 879 63 822 65 615 NC 

Tarif horaire en € du 

département de la 

Dordogne163 

- employés et aides 

à domicile 

- auxiliaire de vie 

sociale 

 

 

17,69 € 

19,20 € 

 

 

17,86 € 

19,38 € 

 

 

18,03 € 

19,56 € 

 

 

18,20 € 

19,75 € 

 

 

20,26 € 

22,07 € 

 

 

20,36 € 

22,11 € 

 

 

20,70 € 

21,46 € 
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Annexe n° 3. Analyse des coûts 

 Subvention de la ville de Périgueux pour l’équilibre du budget 2018 en € 

 2017 2018 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Restaurants clubs 283 450 85 000 271 100 81 000 

Résidence autonomie  470 460 393 800 402 565 370 000 

Repas à domicile  461 200 425 000 483 014 430 000 

Maison Relais 336 421 335 400 343 673 343 673 

Foyer des Jeunes 

travailleurs 
522 758 523 733 540 445 540 445 

Solidarité  196 316 54 819 209 910 61 346 

Administration 

générale 
741 795 613 470 571 436 370 679 

Réussite éducative 91 200 53 000 91 200 53 000 

budget principal (A) 3 060 252 2 484 222 2 968 253 2 250 143 

budget annexe CHRS 

Foyer Lakanal (B) 
352 245 352 245 345 266 345 266 

budget annexe SAAD 

(C) 
2 975 446 2 975 446 2 944 150 2 944 150 

Budget total 

(A+B+C) 
6 380 693 5 811 913 6 257 669 5 539 559 

Subvention de la ville  568 780  663 000 

Part de la subvention 

de la ville 
 9,8 %  13 % 

Source : Budget primitif 2018. 
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