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SYNTHÈSE 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeneuve d’Ascq, établissement 

public administratif local autonome créé en 1983, est chargé de la prévention et du 

développement social. Il exerce ses compétences sur un territoire de 63 000 habitants marqué 

par un taux de chômage (17,5 %) et un taux de pauvreté (19 %) élevés. 

La structure disposait, en 2017, d’un budget consolidé de 10 M€ en dépenses et 

employait 135 agents permanents. Son fonctionnement repose sur une forte mutualisation avec 

les services de la commune. 

L’établissement est invité à affiner ses prévisions afin de garantir la transparence et la 

sincérité des budgets, à enrichir l’information financière, à travers la qualité de son rapport 

d’orientation budgétaire et, enfin, à fiabiliser la tenue de ses comptes, notamment en matière 

patrimoniale. 

L’équilibre financier du CCAS est fragile. Le budget principal, financé à près de 76 % 

par la subvention communale, clôture l’exercice 2017 en déficit de 188 000 €, malgré une 

maîtrise de ses charges de fonctionnement. 

La situation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 

Moulin d’Ascq ainsi que du service d’aide à domicile, les deux principaux budgets annexes, est 

plus préoccupante, ces derniers ayant bénéficié de subventions exceptionnelles de la part du 

budget principal pour plus d’1,1 M€ en cinq ans. 

Concernant la résidence du Moulin d’Ascq, un plan de retour à l’équilibre budgétaire 

doit être élaboré en 2019 à la demande de l’agence régionale de santé. L’établissement devrait, 

par ailleurs, bénéficier en 2019 d’une aide exceptionnelle de 148 555 €. 

S’agissant des actions menées sur le territoire, de nombreuses initiatives ont été 

conduites par le CCAS sur la période en matière d’aide sociale, d’accès au logement ou en 

faveur des personnes âgées. 

Toutefois, la stratégie du centre communal doit être mieux définie. En l’absence 

d’évaluation des besoins sociaux sur l’ensemble de la population, document pourtant 

obligatoire, la structure n’a pu se doter d’un projet d’établissement tendant à préciser le niveau 

et la qualité du service qu’elle souhaite offrir. Le centre communal d’action sociale doit ainsi 

mieux formaliser ses objectifs et se doter d’indicateurs de suivi précis lui permettant de mesurer 

l’efficacité de son action. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit n° 1 : procéder à une 

analyse des besoins sociaux en lien avec les 

partenaires publics et privés du territoire, 

conformément à l’article L. 123-1 du code 

de l’action sociale et des familles. 

   X 10 

Rappel au droit n° 2 : présenter un rapport 

d’orientation budgétaire conforme aux 

dispositions de l’article L. 2312-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

   X 32 

  

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : définir la stratégie 

de l’établissement au sein d’un document 

unique au moyen d’objectifs précis et 

d’indicateurs de suivi adaptés. 

   X 11 

Recommandation n° 2 : engager une 

réflexion sur l’évolution du régime du 

temps de travail. 

   X 13 

Recommandation n° 3 : mettre en place 

des indicateurs de suivi d’activité 

permettant d’évaluer l’efficacité des actions 

conduites dans le champ de l’action sociale. 

   X 20 

Recommandation n° 4 : renforcer les 

modalités de suivi de la convention de 

location de la résidence du Moulin d’Ascq 

et adapter les dispositions contractuelles en 

conséquence. 

   X 25 

Recommandation n° 5 : assurer un suivi 

des immobilisations et donner une image 

fidèle du patrimoine, en application des 

instructions budgétaires et comptables M14 

et M22. 

   X 33 
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INTRODUCTION 

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

Villeneuve d’Ascq a été ouvert par lettre du président de la chambre adressée le 20 février 2018 

à M. Gérard Caudron, président et ordonnateur sur toute la période examinée. 

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

fin de contrôle a eu lieu le 11 juillet 2018. 

Ce contrôle a porté sur le fonctionnement institutionnel de l’établissement, sa situation 

financière ainsi que la conduite des actions mises en œuvre. La gestion du service de portage 

de repas à domicile a été examinée dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions 

financières sur la restauration collective. 

Lors de sa séance du 18 septembre 2018, la chambre a formulé des observations 

provisoires, qu’elle a adressées à M. Caudron, président du centre communal d’action sociale. 

Des extraits du rapport ont, par ailleurs, été adressés à des tiers concernés. 

Par courrier du 26 décembre 2018, M. Caudron a fait connaître ses observations.  

La directrice générale de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, le président 

du conseil départemental du Nord ainsi que le directeur de la société régionale des cités-jardins 

ont également adressé une réponse. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 29 janvier 2019, a 

formulé les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION DU CCAS ET DE SON ENVIRONNEMENT 

La commune de Villeneuve d’Ascq comptait plus de 63 000 habitants au 

1er janvier 2017, alors qu’étaient recensés plus de 65 000 habitants en 2000. Ville nouvelle 

créée en 1970, elle fait partie aujourd’hui de la Métropole Européenne de Lille. 

Le territoire de la collectivité accueille d’importantes zones économiques et 

commerciales, un parc scientifique régional, de nombreux sièges sociaux de groupes à 

dimension européenne ainsi que des équipements communautaires tels que le  

stade Pierre Mauroy ou le musée d’art moderne. La commune est, par ailleurs, reliée au reste 

de la métropole Lilloise par une ligne de métro. 

Malgré ce dynamisme économique, renforcé par la présence d’un pôle universitaire et 

de nombreuses grandes écoles, le taux de chômage demeure élevé6, et le taux de pauvreté de la 

population (19,1 %) reste supérieur à la moyenne nationale (14 %). Les écarts de richesse sont 

également marqués entre les générations, près de 30 % des moins de 30 ans étant considérés 

comme pauvres contre 11,5 % pour les plus de 60 ans. 

Dans ce contexte, le centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public 

administratif local autonome créé en 1983, anime « une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune », conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 

du code de l’action sociale et des familles. 

Outre ses compétences obligatoires en matière de domiciliation, l’établissement mène 

une politique de lutte contre la précarité et l’exclusion au travers de différentes aides en matière 

de logement ou d’accès aux aides sociales. Son action est également tournée vers les personnes 

âgées via des services d’aide et de portage de repas à domicile ainsi que la gestion d’un accueil 

de jour et d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

La structure dispose d’un budget consolidé de 10 M€ et de 135 agents permanents. 

  

                                                 

6  17,55 % en 2015(dernier chiffre disponible). 
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2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CCAS 

2.1 La gouvernance 

2.1.1 Le conseil d’administration 

2.1.1.1 Les membres du conseil d’administration 

Conformément à l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, le centre 

communal d’action sociale est géré par un conseil d’administration à composition paritaire, 

comprenant des administrateurs élus par le conseil municipal et des administrateurs nommés 

par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de 

développement social menées dans la commune. 

L’article précité dispose en outre que : « Au nombre des membres nommés doivent 

figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de 

l’Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités 

et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes 

handicapées du département ». 

Sur ce point, l’avis d’appel à candidature publié le 26 avril 2014 ne fait pas mention 

d’un représentant des associations familiales, la commune ayant directement contacté l’Union 

départementale et quelques autres associations présentes sur son territoire. 

L’établissement est invité à garantir la représentativité du secteur associatif, lors de 

l’appel à candidature pour le prochain renouvellement du conseil d’administration. 

2.1.1.2 Le fonctionnement du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit, en moyenne, entre 8 et 9 fois par an. Il dispose 

d’un règlement intérieur régissant son fonctionnement conformément aux dispositions de 

l’article R. 123-19 du code de l’action sociale et des familles. 

L’examen des comptes rendus de séances indique que l’instance traite des principales 

décisions concernant l’établissement public, notamment les actes budgétaires et décisions 

relatives aux politiques menées dans le secteur social. 

Si le taux moyen de présence au conseil est dans l’ensemble satisfaisant sur la période 

(70 %), les absences des administrés ont tendance à augmenter, passant de 5,14 % en 2014 et 

9,24 % en 2013 à 20,26 % en 2016 et 15,68 % en 2017. 

Par ailleurs, les membres excusés ne donnent pas systématiquement un pouvoir de 

représentation, le taux moyen de pouvoirs donnés à ce titre étant relativement faible (36,87 %). 
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2.1.2 Les délégations de compétence 

Les délégations de pouvoir données par le conseil d’administration au président sont 

conformes aux dispositions de l’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles. 

En vertu de l’article R. 123-23 du même code, le président peut, sous sa surveillance et 

sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux seuls vice-président 

et directeur. 

Par dérogation aux textes précités et pour des raisons de continuité du service, les chefs 

de services de l’action sociale, de l’administration générale et du service des aînés ont reçu 

délégation pour signer l’octroi de l’aide d’urgence en l’absence de représentants de 

l’établissement. 

Toutefois, cette décision émane d’une délibération du conseil d’administration du 

16 avril 2016 et non d’une décision individuelle du président, alors même qu’il s’agit là de 

l’exercice d’une prérogative qui lui est déléguée par le conseil d’administration. 

La chambre invite le président à régulariser cette situation et à exercer un contrôle 

renforcé sur l’exercice de ses compétences déléguées. 

2.2 Le cadre stratégique 

2.2.1 L’analyse des besoins sociaux 

L’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, modifié par le 

décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 précise que « les centres communaux et intercommunaux 

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

territoire de leur ressort. L’analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic 

sociodémographique à partir des données d’observation sociale du territoire. Ce diagnostic est 

établi avec l’ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des 

actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à  

l’article L. 123-5 (…) ». 

L’article précité dispose, en outre, que « l’analyse des besoins sociaux fait l’objet d’un 

rapport présenté au conseil d’administration au cours de l’année civile qui suit chaque 

renouvellement général des conseils municipaux (…) ». 

L’établissement n’a jamais procédé à cette analyse depuis 2014, date de renouvellement 

du conseil municipal, alors même que l’article R. 123-2 du code de l’action sociale et des 

familles précise que c’est sur la base de ce rapport que les centres communaux d’action sociale 

établissent leur politique. 

Si une première ébauche d’étude concernant les questions liées aux populations les plus 

jeunes avait été initiée en février 2015 avec l’aide d’un cabinet conseil, le centre n’a pas été en 

mesure de préciser les suites données à ces travaux et s’ils ont donné lieu à un rapport présenté 

au conseil d’administration. 
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S’agissant des adultes en précarité ou des aînés, aucun document n’a été produit à ce 

jour. 

Rappel au droit n° 1 : procéder à une analyse des besoins sociaux en lien avec les 

partenaires publics et privés du territoire, conformément à l’article L. 123-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président précise qu’une 

analyse des besoins sociaux des personnes de plus de 60 ans devrait être réalisée au premier 

semestre 2019 avec l’aide d’un cabinet conseil. 

Toutefois, la chambre rappelle que l’obligation de réaliser une analyse des besoins 

sociaux porte sur l’ensemble des populations prises en charge par le centre communal d’action 

sociale, conformément aux textes précités, et que les résultats doivent être présentés au conseil 

d’administration. 

2.2.2 Le pilotage de l’activité 

En l’absence d’évaluation des besoins sociaux, le centre communal d’action sociale n’a 

pu formaliser sa stratégie au sein d’un document unique, tel un projet d’établissement ou un 

schéma communal d’action sociale. 

Si l’établissement dispose à ce jour de deux projets de services concernant la résidence 

du Moulin d’Ascq et le service de soins infirmiers à domicile, il n’existe aucun projet plus 

global qui permettrait de définir, pour les prochaines années, les axes prioritaires de la politique 

de prévention de la précarité ou la prise en charge des aînés à l’échelle du territoire de la 

commune. 

Ce type de document s’avèrerait d’autant plus utile que d’importants changements de 

périmètre d’activité ont eu lieu ces dernières années tels que, par exemple, la cession d’un 

établissement d’hébergement pour personnes âgées ou bien le transfert du service d’animation 

des aînés à la commune. Ces décisions ne se sont pas inscrites dans une stratégie d’ensemble. 

Cette carence s’est accompagnée également, jusqu’en 2016, d’insuffisances dans la 

connaissance et le suivi statistique de l’activité du centre. 

Ce dernier ne produisait pas en effet, jusqu’à cette date, de rapport d’activité pour la 

totalité de ses actions ; il n’a d’ailleurs pas été en mesure de produire des données chiffrées 

complètes pour les premières années de la période sous revue. 

À ce jour, le directeur ne dispose pas non plus de tableaux de bord de suivi de l’activité 

ou du budget. Faute de données précises, l’efficacité de certaines actions, notamment en matière 

de logement, n’est pas connue (cf. infra). 

La chambre invite l’établissement à porter ses efforts sur la réalisation d’un document 

stratégique unique, appuyé d’indicateurs et d’outils de suivi précis, afin de pouvoir disposer 

d’une vision claire et consolidée de son action et d’évaluer son efficacité dans ses différents 

domaines d’intervention. 
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Recommandation n° 1 : définir la stratégie de l’établissement au sein d’un document 

unique au moyen d’objectifs précis et d’indicateurs de suivi adaptés. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président indique que ce cadre 

stratégique sera abordé lors de la prochaine mandature et qu’une réflexion est d’ores et déjà 

amorcée avec les chefs de service et les encadrants de proximité sur l’environnement, les 

missions et les moyens de l’établissement.  

2.3 L’organisation interne 

2.3.1 Présentation 

Le centre compte un service « administration » chargé de l’accueil, des finances et de 

l’entretien, un service « action sociale » et un service dit « des aînés », assurant la gestion des 

aides à domicile et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

L’action sociale en matière d’enfance et petite enfance reste de la compétence de la 

commune de Villeneuve d’Ascq, de même que le service « animation des aînés », réintégré par 

la commune en 2017, et qui est chargé de l’organisation des activités de loisirs des personnes 

âgées du territoire.  

Les liens entre la commune et le centre communal d’action sociale sont étroits, le 

directeur de la structure participant chaque semaine au comité de direction de la collectivité. 

Par ailleurs, le fonctionnement de l’établissement s’appuie sur une convention de 

mutualisation des services et des moyens, signée en 2012 et mise à jour fin 2015. La commune 

assure ainsi d’importantes fonctions supports en assumant, en particulier, l’ensemble des 

activités liées à la gestion des ressources humaines et, notamment, le recrutement des agents, la 

paie, la gestion des instances, la gestion des carrières ainsi que le plan de formation. 

Un comité technique commun a été mis en place, comme l’autorise l’article 32 de la  

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

La ville assume, également, des prestations en matière juridique, informatique et 

d’archivage. Les locaux, propriété communale, sont entièrement gérés par les services 

techniques municipaux. 

Enfin, la passation de la commande publique est également mutualisée, l’établissement 

ayant intégré le groupement d’achat de Villeneuve d’Ascq concernant la restauration collective. 

L’ensemble de ces prestations fait l’objet d’une valorisation financière et d’un 

remboursement annuel des prestations par le centre communal d’action sociale, s’élevant à 

438 000 € en 2017. 

La convention de mutualisation devra être actualisé pour acter le transfert du service 

« animation des aînés » à la ville, qui met fin au remboursement à celle-ci d’agents mis à 

disposition à mi-temps. 
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2.3.2 La gestion des ressources humaines 

2.3.2.1 Présentation des effectifs 

Il existe un décalage important entre les effectifs théoriques inscrits au tableau des 

emplois et les effectifs pourvus par le centre communal d’action sociale, même si l’écart tend 

à se réduire en fin de période. 

Les effectifs réellement pourvus sont, en effet, en moyenne 45 % plus faibles que les 

effectifs budgétés. 

 Comparaison des effectifs budgétés et des effectifs pourvus 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectifs théoriques 273 282 226 225 192 

Effectifs réels 181 174 170 153 149 

Écarts 92 108 56 72 43 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 

La chambre rappelle que l’ensemble des postes ouverts au tableau des emplois doivent 

être occupés, sous peine de porter atteinte à la sincérité du budget voté. La réduction de 1’écart 

entre les effectifs budgétés et pourvus permettrait au centre de renforcer le pilotage et 

1’encadrement de sa masse salariale, y compris dans une perspective pluriannuelle. 

2.3.2.2 Évolution des effectifs et de la masse salariale 

Les effectifs globaux ont diminué de 17 % entre 2013 et 2017, soit un recul net de près 

de 28 équivalents temps plein (ETP) sur la période (cf. annexe n° 1). 

Cette baisse s’explique essentiellement par le transfert de l’activité de la résidence Jean-

Baptiste Clément à un opérateur privé à but non lucratif, fin 2014. 

La diminution des effectifs a d’ailleurs concerné en priorité les agents de la filière 

sociale, lesquels reculent de 25 ETP sur la période. 

Depuis 2016, le nombre d’agents permanents demeure stable, s’établissant en moyenne 

à 133 ETP. 

Parmi ceux-ci, le budget principal comptait 49 personnels (ETP) en 2017, soit 36,2 % 

des effectifs de l’établissement. 

La masse salariale (cf. annexe n° 2) diminue dans l’ensemble de 12 % sur la période, 

soit une baisse moins marquée que celle des effectifs (17 %). 

Hors transfert de la résidence Jean-Baptiste Clément, les dépenses de personnel 

progressent dans l’ensemble de 3,6 %, soit une évolution limitée à moins d’1 % par an en 

moyenne, les plus fortes hausses concernant notamment le service de soins infirmiers et la 

résidence du Moulin d’Ascq, en raison des surcoûts liés au remplacement des personnels 

absents pour raisons médicales. 
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2.3.2.3 Le temps de travail 

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. 

Sur la base de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction 

publique territoriale qui permet de maintenir des avantages acquis antérieurement à la loi 

précitée, le centre communal d’action sociale a, par deux délibérations du 23 septembre 2000, 

fixé le temps de travail des agents à 1 520 heures par an. 

Ainsi, en sus de trois jours de congés au titre de fêtes locales et trois jours de congés 

supplémentaires, le décompte intègre trois jours fériés de plus que le mode de calcul du temps 

de travail des agents de l’État. 

Même si le dispositif est juridiquement fondé, l’écart avec la durée légale annuelle du 

temps de travail est de 87 heures par agent et par an, soit un volume total de 11 788 heures non 

travaillées, calculé sur la base de 135 ETP en 2017. Cet avantage consenti représenterait ainsi 

près de 7,3 équivalents temps plein, soit 5 % de l’effectif. 

Compte tenu des enjeux financiers et de gestion des ressources humaines qui s’y 

attachent, la chambre recommande au centre communal d’engager une réflexion sur l’évolution 

du régime du temps de travail. 

Recommandation n° 2 : engager une réflexion sur l’évolution du régime du temps de 

travail. 

2.3.2.4 L’absence au travail 

Le taux d’absence pour raison de santé des agents titulaires et stagiaires a globalement 

progressé, passant de près de 9 % en 2013 à 12,08 % en 2017. L’exercice 2015 est marqué par 

un absentéisme particulièrement important de près de 14 %. 

 Évolution de l’absentéisme entre 2013 et 2017 

(en jours) 2013 2014 2015 2017 

Accident du travail, trajet, maladie professionnelle 285 518 183 1 463 

Longue maladie 2 088 4 141 5 300 804 

Maladie ordinaire 2 678 2 571 2 132 3 070 

Total 5 051 7 230 7 615 5 337 

Taux d’absentéisme 8,87 13,1 13,9 12,08 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 
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Les absences pour maladie ordinaire ont augmenté pour représenter 22,5 jours 

d’absence par agent en 2017, contre 18,4 en 2013. 

L’absentéisme est particulièrement marqué s’agissant de la résidence d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes du Moulin d’Ascq. 

Ainsi, pour 2016, les agents ont été absents 3 973 jours pour raison de santé, soit une 

moyenne de 81,2 jours par agent7 et un taux d’absentéisme de 22 %. Si l’essentiel de ces arrêts 

concernaient des congés longue maladie ou longue durée (57 %), la maladie ordinaire 

représentait, en moyenne, 18 jours d’arrêts par agents. 

À titre de comparaison, le taux d’absentéisme médian, tous motifs confondus hors 

formation, était de 10 %, au plan national, pour les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes en 20168. 

Si l’année 2017 voit le nombre total de jours d’absence pour raison de santé diminuer 

de 35 %, cette baisse concerne principalement les longues maladies, les arrêts pour maladie 

ordinaire étant au contraire en progression de 15 % pour représenter près de 21 jours par agent 

en 2017 contre 18 jours par agent en 2016. 

Ces carences de personnel obligent à avoir fréquemment recours à des agents de 

remplacement, ce qui peut être de nature à fragiliser la continuité et la qualité du service 

proposé. 

Dans ce contexte, si les actions de l’établissement en matière de lutte contre 

l’absentéisme doivent nécessairement être renforcées dans un premier temps, le maintien d’un 

tel niveau d’absence des agents dans la structure pose la question de la capacité du centre 

communal d’action sociale à continuer d’assurer la gestion de cet équipement sur le long terme. 

À l’instar de ce qui été fait pour la résidence Jean-Baptiste Clément, pour des raisons de 

coûts de rénovation des locaux, la question du transfert de cette activité à la commune est posée. 

2.3.2.5 Les heures supplémentaires 

D’un point de vue réglementaire, le versement des heures supplémentaires est 

subordonné9 à la mise en place, par la collectivité, d’un dispositif de contrôle automatisé. La 

seule dérogation admise concerne les personnels exerçant leurs activités hors de locaux de 

rattachement, ou pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de bénéficier du paiement 

des indemnités afférentes est inférieur à 10. 

Ces dispositions sont mises en œuvre par l’établissement. 

                                                 

7  Sur la base de 48,9 ETP (hors médecin et ergothérapeute). 
8  ANAP, tableau de performance dans le secteur médico-social, juin 2018. 
9  Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, précise en outre dans son article 2 que « 2° Le versement des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par 

leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 

supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux 

de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un 

décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir 

des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. » 
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Le nombre d’heures supplémentaires reste peu élevé en 2017 (229 heures) représentant 

en moyenne seulement 1,6 jour par agent. 

2.3.2.6 Le régime indemnitaire 

En complément de leur traitement indiciaire, les fonctionnaires territoriaux bénéficient 

d’indemnités dont la nature est fixée par l’assemblée délibérante, dans la limite du principe de 

parité : le régime indemnitaire de la collectivité « ne doit pas être plus favorable que celui dont 

bénéficient les fonctionnaires d’État exerçant des fonctions équivalentes10 ». 

Le régime indemnitaire des agents du budget principal représente 14,3 % de la 

rémunération des personnels titulaires en 2017. Il en est de même s’agissant des deux budgets 

annexes les plus importants (SSIAD et EHPAD). 

Le régime indemnitaire de la commune a été profondément modifié par la délibération 

du 18 octobre 2017 instituant le « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel » (RIFSEEP). 

Le régime indemnitaire applicable avant cette date résultait de l’application cumulative 

de 14 délibérations s’échelonnant de 1997 à 2015, sans qu’aucune consolidation ou clarification 

des décisions applicables n’ait eu lieu. 

L’examen des fiches de paie d’une cinquantaine d’agents n’a pas permis de déceler 

d’irrégularité dans le versement des autres primes et indemnités. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le fonctionnement institutionnel du centre communal d’action sociale de 

Villeneuve d’Ascq est dans l’ensemble satisfaisant, ce dernier ayant su notamment mutualiser 

les principales composantes de sa gestion courante avec les services de la commune. 

En revanche, en l’absence d’analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la 

population, étude pourtant obligatoire à l’échelle de son territoire, le centre communal n’a pas 

été en mesure de définir sa stratégie au sein d’un projet d’établissement et ainsi se fixer des 

objectifs chiffrés et des indicateurs de suivi précis permettant de mesurer l’efficacité de son 

action. 

La gestion des ressources humaines reste, par ailleurs, marquée par des insuffisances 

s’agissant de la tenue du tableau des effectifs et par un absentéisme très important des 

personnels de la maison de retraite. 

 

  

                                                 

10 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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3 LES ACTIONS CONDUITES PAR LE CCAS 

3.1 Présentation 

Deux missions principales sont attribuées classiquement aux centres communaux 

d’action sociale : 

 l’aide sociale légale : elle est définie comme l’ensemble des prestations obligatoirement 

instruites par les CCAS et destinées à compenser des déséquilibres financiers dus à la 

maladie, à la vieillesse ou au handicap. Elle recouvre notamment les demandes d’allocations 

versées par des institutions indépendantes de la commune comme l’État et le département, 

notamment ; 

 l’aide sociale facultative : elle relève de la libre initiative des collectivités territoriales. Les 

missions sont, en la matière, définies par l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des 

familles : « Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social 

dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ». 

L’activité du CCAS de Villeneuve d’Ascq concerne la prévention de l’exclusion et la 

lutte contre la précarité, ainsi que le développement de services auprès des personnes âgées. 

Les actions de l’établissement représentaient, en 2017, plus de 50 % des dépenses de 

fonctionnement du budget principal hors subventions, part relative en recul par rapport à 2016 

(62 %), suite au transfert du service d’animation des aînés à la commune. 

En comptabilisant les dépenses des budgets annexes, tous orientés vers la prise en 

charge des personnes âgées, soit en établissement (EHPAD, foyer), soit à domicile (SAD et 

SSIAD), les dépenses en faveur des aînés concentrent près de 70 % des dépenses du centre 

communal d’action sociale. 

En marge de ces activités, le centre communal d’action sociale a mis en place un 

dispositif dit « de réussite éducative » depuis 2008, à destination des enfants les plus en 

difficulté (cf. point 3-4).  

3.2 L’action sociale et la lutte contre l’exclusion 

3.2.1 Le pôle « accueil social » 

Le pôle « accueil social » vise à informer les usagers de la nature et de l’étendue de leurs 

droits et à les aider, par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches 

administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les plus brefs délais. 

L’accueil se fait à la fois au siège de l’établissement mais aussi en mairie, par deux 

agents du CCAS. 
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Ce pôle prend, notamment, en charge les dispositifs d’accompagnement et missions 

spécifiques d’accès aux soins des personnes en situation de précarité, ou encore l’accès aux 

droits des personnes âgées ou en situation de handicap. 

Il assure, également, l’obligation de domicilier les personnes sans domicile stable ayant 

un lien avec la commune, afin de leur permettre l’ouverture de droits civiques et sociaux. 

Entre 2013 et 2017, le nombre de demandes a augmenté de 131 % pour s’établir à 282 

en 2017. 

Le pôle d’accueil effectue des radiations lorsque la personne domiciliée ne s’est pas 

manifestée depuis plus de trois mois consécutifs, a retrouvé un logement ou a fait elle-même la 

demande de radiation. 

Entre 2013 et 2017, le CCAS a effectué, en moyenne, 117 radiations et domicilié 200 

personnes sans domicile stable par an. 

3.2.2 Le pôle « Revenu de solidarité active » 

Le centre assure une mission d’instruction des demandes de versement du revenu de 

solidarité active, ainsi qu’une mission d’évaluation pour le compte du département du Nord, 

laquelle fait l’objet d’une convention renouvelée en 2016. 

Les services du département adressent à l’établissement les allocataires rencontrant des 

difficultés de logement ou d’accès aux soins afin d’établir un bilan de leurs situations. À l’issue 

du diagnostic, les personnes non disponibles à l’emploi signent un contrat d’engagement 

réciproque d’insertion, les autres demandeurs étant réorientés vers Pôle emploi ou vers une 

prise en charge de leur handicap. 

Ce dispositif rencontre toutefois des difficultés tant sur le plan de son financement que 

de son suivi. 

Ainsi, entre 2013 et 2017, le nombre de personnes accompagnées a doublé, passant de 

131 en 2013 à 265 pour un objectif contractuel de 390 dossiers transmis à l’année. 

Parallèlement, le soutien financier du département a diminué de plus de 62 % passant 

de 115 400 € en 2013 à 43 920 € en 2017, soit une aide par bénéficiaire de 165,73 € pour ce 

dernier exercice contre 880,91 € en 2013. Cette baisse des financements départementaux est à 

ce jour compensée par la hausse de la subvention communale. 

Par ailleurs, l’efficacité du dispositif peine à être évaluée par le centre, le nombre de 

dossiers réorientés vers d’autres types de prise en charge n’ayant pas été suivi avant 2017. 

3.2.3 Le pôle « aides légales et facultatives » 

Le centre propose de nombreuses aides facultatives, comme l’y autorise  

l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. Celles-ci ont concerné 

3 138 bénéficiaires en 2017 pour un montant total de 245 950 €, soit une aide moyenne de 78 € 

par personne éligible. 
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L’octroi des aides repose sur des critères objectifs définis dans un règlement intérieur. 

Les situations ne répondant pas à ces critères sont étudiées par une commission ad hoc qui 

réserve la possibilité d’y déroger pour répondre à des situations d’extrême précarité. 

Les demandes sont suivies par un travailleur social qui s’assure que les critères d’octroi 

des aides sont bien remplis et qu’aucune autre prestation, en dehors de celle délivrée par 

l’établissement, ne peut être versée. 

Les travaux de la commission font l’objet d’un relevé de décision formalisé. 

Le suivi de ces aides s’est amélioré, à partir de 2016, via la production d’un rapport 

annuel. 

Avant cette date, le pôle « action sociale » disposait certes d’un rapport d’activité mais 

peu développé, notamment dans sa dimension financière. La partie « aides facultatives » 

demeurait très générale et les données d’activités n’étaient pas toujours reprises d’une année 

sur l’autre, ne facilitant pas l’analyse comparée des évolutions. Ainsi, il n’a pas été possible de 

déterminer le nombre d’aides délivrées, ainsi que leur montant, pour les années 2012 à 2015. 

3.2.4 Le pôle « logement » 

3.2.4.1 L’accès au logement 

Ce pôle a pour but de favoriser le développement de réponses adaptées en matière 

d’accès au logement, prévenir les expulsions domiciliaires et faire face aux situations 

d’urgence. 

L’établissement conduit plusieurs actions dans ce domaine. 

Il a, ainsi, mis en place un groupe d’accès au logement, instance partenariale pilotée par 

le service logement de la commune de Villeneuve d’Ascq et associant notamment les bailleurs 

sociaux du territoire, afin de faciliter l’accès au logement social des personnes en situation de 

précarité. 

Si le groupe d’accès au logement a connu une interruption de son fonctionnement de 

trois ans au cours de la période, celui-ci a repris son activité en 2016 et examiné 163 situations 

en 2017, et ce une fois par mois. Les comptes rendus des réunions reprennent de manière 

succincte les dossiers étudiés et leurs orientations. 

Toutefois, il n’existe pas de bilan statistique annuel sur les travaux du groupe permettant 

d’en mesurer l’efficacité sur le plus long terme. 

Outre cet accompagnement, le centre a mis en place depuis 2011, un dispositif de 

logement d’urgence et d’insertion s’appuyant sur 15 logements mis à disposition de personnes 

en grande précarité. 

En 2016, malgré un taux de rotation élevé dans les logements (35 %), en moyenne 17 

personnes étaient en permanence inscrites sur la liste d’attente. Sur l’année, 28 ménages ont pu 

bénéficier d’un logement. 
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Enfin, depuis 2011, du 1er novembre au 31 mars, l’établissement dispose de trois 

logements municipaux pour assurer l’hébergement d’urgence hivernal pouvant accueillir 

16 personnes sans domicile stable. Un accompagnement social est également réalisé par un 

éducateur spécialisé de « l’accueil fraternel roubaisien », dont l’objectif est de permettre aux 

bénéficiaires de retrouver une stabilité domiciliaire à l’issue de la période hivernale. Une fiche 

de diagnostic est réalisée pour chacune de ces personnes et transmise au service intégré de 

l’accueil et de l’orientation dit « 115 ». 

En 2017, 84 % des personnes hébergées dans les logements d’urgence hivernaux ont 

trouvé un hébergement ou un logement à l’issue du dispositif, contre 66,67 % en 2014. 

3.2.4.2 La prévention des expulsions 

Le centre communal a mis en place de nombreux outils afin de prévenir les expulsions 

des personnes en situation d’impayés de loyers. 

Il assure, ainsi, un rôle de veille et d’alerte dans les procédures d’expulsions des 

personnes ayant reçu une notification d’assignation et propose un accompagnement de ces 

personnes dans leurs démarches. 

Il est, également, informé des situations pour lesquelles un commandement de quitter 

les lieux a été délivré ou un concours de la force publique a été sollicité. 

En 2014, « une commission de mutation » a été créée à l’issue d’un groupe de travail 

composé de membres du conseil d’administration, du service logement habitat de la commune 

et de bailleurs sociaux. Cette commission vise à examiner des demandes de changement de 

domicile de personnes n’ayant plus les moyens d’assumer un logement inadapté à leurs besoins 

mais n’ayant pas non plus les ressources pour assurer, seules, un déménagement. 

Depuis sa création en 2014, sept personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. 

Enfin, une commission de recours ultime a été mise en place afin de trouver un accord 

entre le bailleur et les locataires ayant cessé de payer leurs loyers. Entre 2012 et 2016, 338 

personnes ont bénéficié de ce dispositif. Toutefois, en 2016, plus d’un tiers des locataires 

concernés ne se présentaient pas à la commission. 

Par ailleurs, si l’établissement dispose de relevés de conclusions de ses réunions, il ne 

tient pas de tableau de bord permettant de déterminer le nombre d’issues favorables suite à la 

tenue de cette commission. 

3.2.5 Conclusion sur l’action sociale 

Si de nombreuses actions sont mises en œuvre par le centre communal d’action sociale 

en faveur des personnes en situation de précarité, le suivi statistique de son activité demeure 

insuffisant et ne permet pas de mesurer l’efficacité de certaines de ses initiatives. 

En l’absence d’analyse des besoins locaux du territoire, de définition d’objectifs précis 

et d’outils d’analyse pour apprécier l’efficacité et l’économie de ses actions, l’établissement 

exerce ses missions dans le champ de l’action sociale sans réelle visibilité. 
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La chambre recommande au CCAS de renforcer le suivi statistique de l’action sociale, 

de mettre en place des indicateurs de suivi afin de réunir les conditions propices à une analyse 

des conditions d’exécution de ses missions. 

Recommandation n° 3 : mettre en place des indicateurs de suivi d’activité permettant 

d’évaluer l’efficacité des actions conduites dans le champ de l’action sociale. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président indique « qu’il 

va être mis en place progressivement d’avantage de tableaux de suivi avec des 

critères/indicateurs à définir pour l’ensemble des actions et missions du service action sociale 

du CCAS ». 

3.3 L’action en faveur des aînés 

3.3.1 Le contexte 

En l’absence d’analyse des besoins sociaux, le cadre d’exercice du centre communal 

d’action sociale et les objectifs de service à la population ne sont pas clairement définis. 

Les données statistiques générales soulignent, toutefois, qu’en dépit du vieillissement 

de la population de la commune de Villeneuve d’Ascq, celle-ci demeure plus jeune que la 

moyenne nationale. 

Ainsi, en 2015, si 16,2 %11 de la population municipale avaient plus de 60 ans contre 

13 % en 2010, ce niveau s’établissait à 24,5 % pour l’ensemble de la population française. 

De même, la part des plus de 75 ans, de 4,5 % en 2015, est près de deux fois inférieure 

à la moyenne nationale (9,5 %). 

L’action de l’établissement s’inscrit également dans le cadre du schéma régional 

d’organisation médico-sociale du Nord-Pas-de-Calais pour 2012 à 2016, lequel souligne la 

précarité des personnes âgées du département du Nord et, par conséquent, des problématiques 

induites concernant davantage l’hébergement que la dépendance. 

Pour répondre à ces enjeux, le centre communal possède plusieurs structures dédiées à 

l’accueil et à la prise en charge des personnes âgées et essentiellement orientées vers le maintien 

à domicile. Il gère, notamment, un service d’aide à domicile, un service de soins infirmiers à 

domicile, un service de portage de repas ainsi qu’un accueil de jour. 

Les personnes en perte d’autonomie peuvent, également, être prises en charge par un 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

 

                                                 

11  Source : INSEE. 
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En 2014, comme indiqué plus haut, l’activité de la résidence Jean-Baptiste Clément a 

été transférée à un opérateur privé à but non lucratif. Ainsi que le mentionne la convention du 

20 décembre 2012, le CCAS n’était pas en mesure de mettre aux normes les locaux de la 

résidence et rencontrait des difficultés dans la gestion de ce type de structure de plus en plus 

médicalisée. 

Le transfert de l’autorisation, validée par l’autorité tarifaire, s’est traduit par la 

reconstruction, sur un autre site, d’une nouvelle résidence. 

3.3.2 La résidence du Moulin d’Ascq 

L’EHPAD du Moulin d’Ascq compte 80 places, dont 12 sont réservées à l’accueil de 

résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer. 

La résidence du Moulin d’Ascq était à l’origine un foyer-logement de 80 appartements, 

créé en 1971. En 2002, il a obtenu l’autorisation de se transformer en EHPAD, ce qui a conduit 

à une profonde restructuration immobilière. 

Les locaux actuels, propriété de d’un bailleur social, ont été estimés par l’organisme 

d’évaluation externe (cf. infra) comme vieillissants et peu adaptés au fonctionnement d’un 

établissement médicalisé. 

3.3.2.1 L’activité de l’établissement 

L’activité est soutenue, le taux d’occupation, hors hospitalisation, étant de 95 % en 

moyenne entre 2014 et 2017. L’âge moyen des résidents est de 86 ans. 

En revanche, les résidents les moins autonomes (groupes iso-ressources - GIR12 1 et 2) 

représentaient 55 % des personnes en 2016 et 38 % en 2017, soit une part inferieure à la 

moyenne nationale constatée en 2016 (55 %). 

Le GIR moyen pondéré (GMP) a d’ailleurs baissé entre 2016 et 2017, passant de 686 à 

636 pour une moyenne nationale de 678 en 201613. 

A l’inverse, le Pathos moyen pondéré (PMP) qui mesure, en nombre de points, le niveau 

de prestation fourni par l’établissement pour la prise en charge des soins médicaux apportés à 

la personne dépendante, était de 122 en 2016 et de 190 en 2017, pour une moyenne nationale 

de 18514 en 2016. 

                                                 

12  GIR : le groupe iso-ressource correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne. Le GIR 1 est le 

niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. 
13  Le niveau de dépendance d’un établissement peut être évalué à partir du calcul du GMP (GIR Moyen Pondéré). 

Le cumul de l’ensemble des GIR des personnes présentes dans l’établissement à un instant "t" permet à 

l’établissement de déterminer le GMP (GIR Moyen Pondéré), qui est le niveau moyen de dépendance des 

résidents et permet à la structure de percevoir des moyens en conséquence. Plus le niveau de dépendance des 

résidents est élevé, plus le GMP est élevé. 
14  Idem. 
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3.3.2.2 Le pilotage de l’établissement 

L’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que 

« pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, 

de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses 

modalités d’organisation et de fonctionnement (…). Ce projet est établi pour une durée 

maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, après mise en œuvre 

d’une autre forme de participation ». 

Le projet doit définir les objectifs, notamment en matière de coordination, de 

coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations dispensées auprès des 

résidents, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Le projet est élaboré 

après consultation du conseil de la vie sociale. 

Ce document n’a été adopté qu’en 2017. Son contenu est conforme aux dispositions 

précitées et traite à la fois du projet de vie des résidents, du projet de soins ainsi que de la gestion 

sociale et managériale de la structure. 

Les projets développés s’inscriront dans le cadre du nouveau contrat d’objectifs et de 

moyens prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2019. 

3.3.2.3 L’évaluation interne et externe 

Le principe d’une évaluation interne et externe des activités de l’établissement et de la 

qualité des prestations a été posé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 

et médico-sociale et renforcé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement. 

L’établissement a réalisé sa première auto-évaluation en 2013. La démarche s’est 

traduite par la formulation de 47 observations et la mise en place d’un comité de pilotage chargé 

de suivre l’exécution des actions à mener. L’évaluation relevait, notamment, un manque de 

formalisation s’agissant des droits et de l’information des patients, des pratiques soignantes 

ainsi que l’absence de projet d’établissement. 

S’agissant de l’audit externe, une évaluation a été réalisée avec l’aide d’un cabinet de 

conseil fin 2014 et présentée au conseil d’administration du 29 mai 2015. 

L’étude a relevé un certain nombre de points forts et, notamment, la forte implication 

des bénévoles, l’existence d’une convention avec le réseau gérontologique, ainsi que l’existence 

d’un conseil de la vie sociale actif. En revanche, l’audit relevait l’absence de projet 

d’établissement, de management de la démarche qualité interne et de projet personnalisé pour 

les résidents. 

Si les deux premiers points ont été mis en œuvre en 2017, les projets personnalisés des 

patients ne sont pas encore établis (cf. infra). 
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3.3.2.4 La prise en charge des résidents 

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Afin de 

garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir 

tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social 

ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel 

sont annexés (…) une charte des droits et libertés de la personne accueillie (…) et le règlement 

de fonctionnement (…) ». 

Suite à l’adoption du projet d’établissement, le livret d’accueil a été revu et complété en 

2017. Celui-ci présente de manière synthétique la structure, notamment ses capacités, les 

principes généraux concernant l’hébergement et les soins. 

Conformément aux textes précités, la charte des droits et des libertés de la personne 

accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de la résidence y sont annexés. 

Par ailleurs, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action sociale et des 

familles, la conclusion d’un contrat de séjour est obligatoire et formalise la relation entre la 

personne accueillie et l’établissement. Conformément aux dispositions précitées, le document, 

revu en 2017, décrit les conditions de séjour et d’accueil ainsi que les conditions de la 

participation financière du bénéficiaire ou de facturation. 

S’agissant du projet de vie individualisé des résidents, si la nouvelle maquette du contrat 

répond à la réglementation en vigueur, sa mise en œuvre reste limitée, un seul projet ayant été 

rédigé à ce jour. 

3.3.2.5 Le bail 

La maison de retraite du Moulin d’Ascq occupe des locaux appartenant à la société 

HLM « la société régionale des cités jardins ». Une convention de location a été signée le 

7 février 2011 pour une période de 12 ans renouvelable pour deux autres périodes de 12 ans, 

soit jusqu’en 2046. 

D’importants travaux ont été réalisés par le bailleur entre 2004 et 2007 pour adapter les 

lieux à l’activité d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

L’article 3 de la convention prévoit le paiement d’un loyer annuel basé sur le prix de 

revient de l’opération de rénovation et de restructuration des locaux arrêté à 5 849 373 € TTC. 

Outre les annuités d’emprunt et l’amortissement du capital dus par le bailleur, le 

locataire doit s’acquitter des sommes suivantes : 

 le remboursement des frais généraux du bailleur à concurrence de 15 000 € ; 

 la participation à titre de provision pour couverture de renouvellement des composantes et 

des dépenses de gros entretien pour un montant de 20 000 € jusqu’en 2015, de 30 000 € 

jusqu’en 2026, de 180 000 € jusqu’en 2027 puis de 208 000 € jusqu’en 2046 ; 

 le montant des primes assurances, taxes et impositions payées par le bailleur. 
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Ces dispositions appellent les remarques suivantes.  

En premier lieu, les frais généraux, comprenant notamment les frais de gestion et les 

frais de personnel, représentent 0,26 % de l’opération et connaissent une révision fixe de 3 % 

par an ; une telle disposition apparaît dérogatoire à la pratique du secteur du logement social. 

En effet, l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement 

des services à la personne et portant mesures en faveur de la cohésion sociale, dispose que 

l’évolution des loyers peut se faire sur la base de l’indice national de référence des loyers (indice 

IRL). 

La progression annuelle de cet indice s’est avérée plus faible que l’évolution fixe, 

conventionnelle, de 3 % sur la décennie, les exercices 2009 et 2015 ayant même été marqués 

par une évolution négative de ce dernier. 

Le surcoût pour le budget de la résidence est évalué à 20 816 € pour la période courant 

de 2008 à 2018. 

Sur ce point, la société régionale des cités jardins, dans sa réponse aux observations 

provisoires, s’est dite « prête à revenir à une indexation en fonction de l’indice du coût à la 

construction si le CCAS le souhaite et en fait la demande ». 

La chambre précise que l’évolution de cet indice, d’1,47 % en moyenne par an entre 

2008 et 2018, serait plus favorable que les termes de la convention actuelle. 

Par ailleurs, la redevance annuelle transmise par le bailleur fait état de deux 

réaménagements d’emprunts, sans que les nouveaux contrats et les nouveaux échéanciers ne 

fassent l’objet d’un avenant avec le locataire. Les annuités de prêts s’élèvent ainsi à 

232 877,67 € en 2018 pour un montant prévisionnel de 239 719 €. 

Enfin, la convention est peu précise s’agissant du suivi de la participation à titre de 

provision pour couverture des renouvellements des composants et des dépenses de gros 

entretiens. 

Le document, en effet, ne prévoit pas que le bailleur transmette au locataire un plan 

pluriannuel de renouvellement du patrimoine, ainsi que les résultats au 31 décembre de  

l’année n-1 du compte de suivi extra comptable des provisions. Ces documents n’étaient pas en 

possession de l’ordonnateur lors du contrôle. La convention ne prévoit pas non plus de 

rencontres annuelles entre le bailleur et le gestionnaire, ni de visites périodiques des locaux. 

L’établissement n’a pas pu justifier la tenue de telles rencontres durant la période sous revue. 

Si les montants annuels versés par la locataire au titre de ces provisions ne représentent 

que 0,3 et 0,5 % de l’opération de rénovation entre 2008 et 2026, les sommes prévisionnelles 

au-delà de cette date sont plus importantes et représentent en moyenne 3,5 % de l’opération de 

rénovation justifiant, de ce fait, un suivi plus marqué de la part du centre communal d’action 

sociale. 

Les modalités d’exécution du contrat de bail s’avèrent donc trop imprécises et le 

contrôle du centre communal d’action sociale insuffisant au regard de ses enjeux financiers. 

La chambre recommande de renforcer les modalités de suivi de la convention de 

location et d’adapter les stipulations contractuelles en conséquence. 
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Recommandation n° 4 : renforcer les modalités de suivi de la convention de location de 

la résidence du Moulin d’Ascq et adapter les stipulations contractuelles en conséquence. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président s’engage à se 

rapprocher de la société en vue d’une éventuelle renégociation de la convention. 

3.3.3 Le service d’aide à domicile 

Le service d’aide à domicile intervient chez les personnes âgées pour les aider à réaliser 

les tâches du quotidien qu’elles ne sont plus en capacité de faire seules. 

Les aides à domicile peuvent, également, accompagner les personnes âgées lors de 

sorties, réaliser des activités de loisirs avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale. 

Le service compte 21 aides à domicile titulaires (18,8 ETP), ainsi que plusieurs 

vacataires. 

Si le nombre de bénéficiaires, de 390 en 2017, demeure stable sur la période, l’activité 

du service, exprimée en nombre d’heures, est inégale mais décroît dans l’ensemble de 10 % 

entre 2013 et 2017. 

 Évolution de l’activité de service d’aide à domicile 

Heures dispensées par caisse 2013 2014 2015 2016 2017 

Heures APA « Aide-ménagère » 21 405 20 116 19 381 21 539 19 674 

Heures APA « Gestes au corps » 7 702 7 293 6 935 7 311 7 540 

Heures PCH 0 171 461 645 406 

Heures CARSAT (pap , ardh) 10 027 10 136 10 703 10 207 10 017 

Heures « Aide sociale » 1 586 1 601 1 533 1 388 1 278 

Heures « Individuels » 8 543 7 688 6 836 6 668 6 496 

Heures « Autres caisses » 3 653 3 329 2 405 2 694 2 324 

Heures « Mutuelles » 233 138 151 48 137 

Total 53 149 50 472 48 405 52 468 47 872 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 

Ces variations s’expliquent, notamment, par les difficultés de recrutement rencontrées 

par le service et le fort taux d’absentéisme parmi ses personnels, qui conduit l’établissement à 

envisager de contingenter l’activité pour en garantir le niveau de qualité. 

Le service s’est doté d’un questionnaire de satisfaction, assez complet et abordant les 

points essentiels tels que l’accueil de l’usager, l’évaluation de ses besoins ou encore sa 

satisfaction eu égard aux prestations reçues. 
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3.3.4 Le service de soins infirmiers à domicile  

Le service de soins infirmiers à domicile compte 80 places, dont 65 sont destinées aux 

habitants de Villeneuve d’Ascq et 15 places aux habitants de Lezennes. 

Il contribue à prévenir la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre 

l’isolement. Il intervient uniquement sur prescription médicale auprès des personnes âgées de 

plus de 60 ans. Il effectue également un travail de coordination des soins, notamment avec les 

médecins traitants, les autres professionnels, les centres de santé, les établissements et services 

de santé et les établissements médico-sociaux. 

En pratique, la moyenne d’âge des usagers est élevée (84,6 ans). 

Fin 2014, un audit externe a permis au service d’améliorer sa communication en 

direction de ses usagers par la diffusion d’un livret d’accueil et d’un règlement de 

fonctionnement du service. Le projet de service 2015-2020 a été réécrit en prenant en compte 

les remarques précitées. 

Les tableaux de bord d’activité, préconisés dans l’évaluation, ne sont toutefois pas mis 

en place. 

3.3.5 Le service de portage de repas à domicile 

3.3.5.1 Présentation du service 

Le centre communal d’action sociale organise un service de portage de repas à domicile 

depuis 1979. 

La production des repas est assurée par la cuisine centrale de la commune de Villeneuve 

d’Ascq, gérée par un prestataire privé dans le cadre d’un marché public passé par un 

groupement de commande piloté par la ville. 

La distribution des repas est, en revanche, assurée en régie au moyen de personnels et 

de moyens de transports propres à l’établissement. En 2017, le service comptait 9,4 ETP. 

Les commandes de repas se font le jeudi pour la semaine suivante. 

Le nouveau marché, entré en vigueur en 2017, prévoit la fourniture de 25 % de produits 

issus de l’agriculture biologique contre 5 % pour le marché précédent. Le cahier des charges 

prévoit également le recours à des produits issus du commerce équitable s’agissant notamment 

du riz, du café ou du thé. 

Sur le plan nutritionnel, les menus sont transmis par le prestataire quatre semaines avant 

leur mise en œuvre pour approbation par la commission des menus, commune avec le service 

de restauration collective de Villeneuve d’Ascq, et à laquelle participe une diététicienne. 

Le service propose également un menu de substitution sans viande afin de répondre aux 

problématiques de convictions religieuses ou philosophiques. Il en est de même s’agissant des 

besoins particuliers des usagers liés à leur état de santé (diabète, allergie...) qui font l’objet 

d’adaptation au cas par cas suite à l’évaluation individuelle réalisée par le service lors de 

l’inscription de la personne au service. 
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Le centre communal d’action sociale a réalisé, entre 2013 et 2017, trois enquêtes de 

satisfaction, dont deux au cours du seul exercice 2014. Les résultats ont été analysés par le 

responsable restauration de l’établissement et présentés à la « commission menu » à laquelle 

participe le prestataire. 

L’activité du service est globalement en baisse de 12,5 % entre 2013 et 2017, la livraison 

aux foyers ayant fortement diminué à partir de 2015 suite à la fermeture du foyer-logement 

Jean-Baptiste Clément. 

 Évolution de l’activité de portage de repas 

Nombre de repas servis par an 2013 2014 2015 2016 2017 

Restauration à domicile 73 719 66 916 61 124 65 270 66 560 

Foyers 2 944 2 266 534 482 479 

Total  76 663 69 182 61 658 65 752 67 039 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 

La seule activité de portage de repas à domicile est également fluctuante. Si la période 

est marquée par un recul de près de 10 % de l’activité, celle-ci a en fait connu une forte chute 

entre 2013 et 2015 et de nouveau une croissance de 9 % entre 2015 et 2017, sans que 

l’ordonnateur ne puisse expliquer cette variation. 

Fin 2017, le service comptait 420 usagers, pour une moyenne de 220 repas livrés 

quotidiennement du lundi au vendredi. 

3.3.5.2 La politique tarifaire 

La tarification applicable propose deux grilles tarifaires différenciant les personnes 

seules et les personnes en couple et prévoyant pour chacune d’elle 11 tarifs différents, fondés 

sur les revenus des usagers. 

L’examen de la grille tarifaire de 2017 (cf. annexe n°3) montre que le tarif de la tranche 

la plus élevée est près de cinq fois supérieur à celui de la première tranche. Par ailleurs, les 

écarts de tranches sont inégaux. Si l’effet de seuil pour les quatre tranches les plus élevées reste 

contenu entre 3 et 15 %, l’écart est fortement marqué entre les tranches 3 et 4 (51 %) et dans 

une moindre mesure entre les deux tranches suivantes (26 %). 

Par ailleurs, la livraison de repas à domicile à des personnes âgées ou handicapées peut 

être exemptée de TVA si le service s’accompagne également d’autres prestations à caractère 

social entourant la préparation ou la prise de repas15 ou bien se situe en dehors du champ 

concurrentiel. 

                                                 

15  Réponse du secrétariat d’État au budget publiée au JO du Sénat du 13 mai 2004 « Pour ce qui concerne l’activité 

de portage de repas à domicile au profit des personnes âgées, il convient de distinguer les situations suivantes. 

Lorsque ce service est assuré par des personnes morales de droit public et que ces dernières dépêchent du 

personnel au domicile des personnes pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d’entretien 

ou de nettoyage, conformément aux dispositions de l’article 256 B du code général des impôts, il est placé hors 
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L’article 256 B du code général des impôts dispose en effet que « Les personnes morales 

de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs 

services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur 

non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». 

Or, en l’espèce, la livraison de repas à domicile n’est accompagnée d’aucune prestation 

annexe d’aide au repas, le service de soins à domicile étant un service distinct du service de 

portage. 

Par ailleurs, il existe une offre concurrentielle sur le territoire pratiquant des prix, TVA 

incluse, proche des tarifs les plus élevés de ceux du service de portage à domicile et empêchant 

de bénéficier de l’exemption prévue par l’article précité. 

Enfin, le service ne peut bénéficier de la franchise de TVA, son chiffre d’affaires, de 

409 000 € en 2017, dépassant largement le seuil fixé annuellement par la loi de finances et 

arrêté à 91 000 € pour 2018. 

Dans ces conditions, le service de repas à domicile paraîtrait devoir être assujetti à la 

TVA. 

L’assujettissement de la TVA impliquerait également un formalisme supplémentaire en 

matière de présentation des comptes, auquel devra se conformer l’établissement16.  

Dans réponse aux observations provisoires de la chambre, le président indique ne pas 

partager cette analyse. Selon lui, le CCAS ne serait pas assujetti à la TVA pour son activité de 

portage de repas à domicile.  

Dans ces conditions, la chambre invite l’établissement à se rapprocher des services 

fiscaux pour clarifier la situation de cette activité de livraison de repas à domicile au regard des 

règles d’application de la TVA. 

3.3.5.3 Le coût du service 

Les charges du service de portage de repas diminuent de près de 9 % entre 2014 et 2017, 

cette baisse étant imputable aux charges de personnel, en recul de près de 16 % en quatre ans. 

À l’inverse, alors que l’activité est stable, le coût d’achat des repas a progressé de 10 %. 

La révision régulière des tarifs a permis aux recettes d’évoluer de 8 %, la recette 

moyenne par repas étant de 5,6 € en 2014 et de 6,14 € en 2017. 

                                                 

du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sous réserve de ne pas créer de distorsion de 

concurrence ». 
16 En l’absence de budget individualisé pour le service de portage à domicile, l’article R. 2313-3 du code général 

des collectivités territoriales prévoit que doit figurer en annexe au compte administratif « l’état présentant le 

montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font 

pas l’objet d’un budget distinct du budget général » matérialisé par l’annexe « A7.2.1 - États des dépenses et 

recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) » indiquée dans la maquette de présentation du 

compte administratif par nature relevant de l’instruction M14. 
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 Évolution du coût du portage de repas à domicile 

(en €) 2014 2015 2016 2017 

Charges     

Achats de repas 293 391 263 749 281 291 323 073 

Dépenses de personnel 377 312 378 259 390 669 317 011 

Autres 66 598 30 975 29 950 31 339 

Total des charges 737 301 672 983 701 910 671 423 

Recettes     

Repas facturés 379 239 359 379 394 379 409 341 

Autres 38 467 7 408   

Total des recettes 417 706 366 787 394 379 409 341 

Charges nette 319 595 306 196 307 531 262 082 

Nombre de repas 64 650 60 590 65 275 66 562 

Coût brut/repas 11,4 11,11 10,75 10,09 

Coût net/repas 4,94 5,05 4,71 3,94 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 

Compte tenu de ces éléments, le coût brut du service rapporté au repas diminue de 8 % 

entre 2014 et 2017 passant de 11,4 € à 10,09 €. 

Le coût net, déduction faite des recettes du service, diminue de 17 % en quatre ans 

représentant un reste à charge de 3,94 € par repas pour le centre communal. 

En 2017, le coût du service de portage de repas représentait une charge nette de 

262 082 € pour le budget principal du CCAS, contre 319 595 € en 2013. 

3.4 Le dispositif de réussite éducative 

Le Programme de réussite éducative a été institué par la loi de cohésion sociale du  

18 janvier 2005. Il s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans fragilisés dans leur parcours éducatif. 

La priorité est donnée aux enfants et adolescents résidant dans des quartiers qui relèvent 

de la politique de la ville et scolarisés dans des établissements de l’éducation prioritaire. 

Dans ce cadre, le centre communal d’action sociale a mis en place, depuis 2008, des 

parcours personnalisés en liaison avec les familles, avec l’objectif de contribuer à la réussite 

scolaire et éducative des enfants. Un parcours éducatif est établi pour une durée limitée avec 

l’enfant et sa famille. 

Les demandes d’entrée dans le programme sont étudiées par l’une des deux équipes de 

réussite éducative composées de 8 à 10 professionnels (pluridisciplinaires et pluri-

institutionnelles). Les commissions se réunissent une fois par mois pour faire un diagnostic de 

la situation du jeune et de sa famille, accepter ou refuser son entrée et définir un projet 

personnalisé pour le jeune avec des actions du dispositif. 

Le projet prend fin lorsque les objectifs individuels de l’enfant sont atteints. 
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Fin 2017, 925 enfants avaient bénéficié du dispositif depuis sa création avec des taux de 

réussite oscillant entre 65 et 70 %. En 2016, l’établissement disposait d’un budget d’un peu 

plus de 362 000 € dont le financement était assuré à 63 % par une subvention de l’État. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre communal d’action sociale a mis en œuvre de nombreuses initiatives tant dans 

le domaine de la lutte contre l’exclusion, de l’accès au logement qu’envers les populations les 

plus âgées. 

Si le relevé d’activité s’est amélioré depuis 2016 par la production d’un rapport annuel, 

le suivi statistique de ses actions notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité, 

reste perfectible et ne permet pas d’en mesurer toute l’efficacité. 

S’agissant de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 

Moulin d’Ascq, celui-ci s’est récemment doté d’un projet d’établissement et a actualisé 

l’ensemble des documents garantissant les droits et libertés de ses résidents. En revanche, le 

suivi de la convention de location de ses locaux auprès d’un bailleur social privé devrait être 

renforcé.  

Le CCAS est, enfin, invité à se rapprocher des services fiscaux sur la question de 

l’assujettissement à la TVA du service de portage de repas à domicile. 
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4 LA STUATION BUDGÉTAIRE, COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

4.1 L’information et l’exécution budgétaire 

Les dispositions relatives à l’information financière de l’assemblée délibérante et des 

citoyens des communes de plus de 3 500 habitants sont applicables aux comptes du CCAS de 

Villeneuve d’Ascq17. 

4.1.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, un débat 

d’orientation budgétaire doit se tenir dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget. 

Ce débat porte sur les orientations générales du budget de l’exercice et sur les engagements 

pluriannuels envisagés. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la loi NOTRe du 7 août 2015 a introduit 

de nouvelles dispositions à l’article L. 2312-1 du code précité sur le contenu du rapport 

d’orientation budgétaire. Celui-ci doit, en effet, désormais comporter « une présentation de la 

structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs » et préciser « l’évolution prévisionnelle 

et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail ». 

Le rapport produit à l’appui du débat d’orientation budgétaire 2018 présente les résultats 

financiers du budget principal de l’année passée et fait le point sur les effectifs de ce dernier, 

sans évoquer la situation des autres budgets annexes à la clôture de l’exercice n-1. 

S’agissant des orientations pour 2018, le document se limite à l’annonce d’actions 

prévisionnelles d’ordre général concernant la lutte contre la précarité ou le maintien à domicile, 

relevant plus d’une ébauche de projet de service que d’un document budgétaire. 

Ainsi, le rapport ne fait-il mention d’aucune donnée chiffrée permettant d’appréhender 

le coût des actions développées et n’aborde pas non plus la question des dépenses 

prévisionnelles de personnel ou des rémunérations, comme le prévoit le texte précité. 

Enfin, bien que les dépenses d’équipement soient réduites sur la période examinée, le 

centre communal d’action sociale étant locataire de ses locaux ou de ses véhicules, le rapport 

pourrait aborder de manière synthétique les investissements projetés. 

 

 

                                                 

17  L’article L. 123-8 4° du code de l’action sociale et des familles dispose que « les règles qui régissent la 

comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ». 
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La chambre rappelle que le rapport d’orientation budgétaire doit intégrer une 

présentation de la structure et de l’évolution des effectifs, ainsi que l’évolution prévisionnelle 

des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Rappel au droit n° 2 : présenter un rapport d’orientation budgétaire conforme aux 

dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président s’engage à 

présenter un débat d’orientation budgétaire conforme aux dispositions précitées. 

4.1.2 La publicité des budgets et des comptes 

L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la publicité des 

budgets et des comptes des communes est applicable aux établissements publics administratifs 

des communes de 3 500 habitants et plus en vertu de l’article L. 2312-2 du même code. 

Conformément aux dispositions précitées, est présentée, à l’appui de ses budgets 

primitifs et comptes administratifs, une note explicative à destination des administrateurs. 

En revanche, contrairement aux même dispositions, ces documents ne sont pas 

disponibles en ligne, alors même que le CCAS dispose d’une page internet sur le site de la 

commune de Villeneuve d’Ascq. 

4.1.3 L’exécution budgétaire 

Sur la période 2014-2016, les taux d’exécution de la section de fonctionnement du 

budget principal sont satisfaisants en dépenses comme en recettes avec des taux moyens de 

91 % et 99,5 %. 

En revanche, malgré le niveau peu élevé des dépenses d’équipement, les taux de 

réalisation de la section d’investissement en dépenses, en moyenne de 18 % pour les quatre 

exercices, sont très faibles, les prévisions ne correspondant, dans les faits, à aucun projet précis. 

Les taux de réalisation de la section d’investissement en recettes sont en constante 

évolution, passant de 59,19 % en 2014 à 80,99 % en 2016. 

L’établissement est invité à affiner ses prévisions afin de garantir la transparence et la 

sincérité des budgets. 
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4.2 La tenue des comptes 

L’examen de la fiabilité des comptes, qui a porté notamment sur la gestion patrimoniale 

et les imputations comptables, appelle les remarques qui suivent. 

4.2.1 L’état de l’actif et l’inventaire 

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe tant à l’ordonnateur qu’au 

comptable public. Le premier est notamment chargé du recensement des biens et de 

l’identification de leur valeur ; à ce titre, il tient l’inventaire, qui justifie la nature, la date et la 

valeur d’acquisition des biens. Le second tient l’état de l’actif.  

Le centre communal d’action sociale n’a pas été en mesure de fournir l’inventaire de 

ses biens, le document actuel n’étant pas à jour des acquisitions et cessions opérées ces dernières 

années. Compte tenu de ces éléments, le rapprochement avec l’état de l’actif, lequel s’élève 

pour le budget général à 145 230 € et plus de 300 000 € pour la résidence du Moulin d’Ascq, 

est impossible à ce jour. 

Il est recommandé à l’établissement d’établir son inventaire afin de donner une image 

plus fidèle de son patrimoine. 

Recommandation n° 5 : assurer un suivi des immobilisations afin de donner une image 

fidèle du patrimoine en application des instructions budgétaires et comptables M14 et 

M22. 

4.2.2 L’imputation comptable 

Chaque année est comptabilisée au compte 7474 « Dotations et participations des 

communes » du budget général la participation de la commune au fonctionnement de 

l’établissement. 

Toutefois, certaines années, une aide optionnelle est versée en complément du montant 

de base, afin de financer le déficit des budgets annexes. L’instruction comptable prévoit que ce 

type d’aide, qui n’a pas le caractère de produits de gestion courante, doit être imputé sur le 

compte 774 « Subventions exceptionnelles » et non confondu avec la subvention de 

fonctionnement de base, comme cela est actuellement pratiqué. 

Il en est de même s’agissant des budgets annexes de la résidence du Moulin d’Ascq et 

du service d’aide à domicile, qui perçoivent ces aides exceptionnelles au compte 7488 « Autres 

participations » et non au compte 771 « Contribution exceptionnelle et temporaire », lequel a 

pourtant vocation à comptabiliser « les subventions d’équilibre qui ont pour objet de compenser 

un déficit global d’exploitation ». 

Le centre communal d’action sociale est invité à se conformer aux instructions 

budgétaires et comptables M14 et M22 sur ce point, afin de délivrer une information financière 

permettant de différencier les ressources courantes des aides exceptionnelles octroyées par la 

commune. 
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4.3 L’analyse financière 

4.3.1 La situation consolidée 

Le centre communal d’action sociale comptait, au 1er janvier 2018, un budget principal 

et quatre budgets annexes concernant l’accueil de jour de La Ménie, l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Moulin d’Ascq, le service de soins 

infirmiers à domicile et le service d’aide à domicile. 

Le budget annexe de la résidence Jean-Baptiste Clément, fermée depuis fin 2014, a été 

clôturé le 31 décembre 2017. 

Fin 2017, le budget principal représentait 42 % des dépenses consolidées de 

l’établissement, contre 34 % pour la résidence du Moulin d’Ascq. Le service d’aide à domicile 

et celui de soins infirmiers à domicile représentaient respectivement 12 et 9 % des dépenses 

consolidées, l’accueil de jour de La Ménie seulement moins de 3 %. 

(1) Les résultats annuels consolidés des budgets montrent une situation financière 

globalement déficitaire sur la période, 2016 étant le seul exercice proche de l’équilibre. 

 Résultats de fonctionnement annuels des budgets du CCAS 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget principal - 338 410 26 601 - 17 506 135 917 - 188 474 

EHPAD du Moulin 

d’Ascq 
- 44 139 - 292 473 - 237 073 18 536 - 41 801 

SAD - 25 770 - 118 366 - 230 199 1 996 53 777 

SIAD 20 145 10 596 819 - 3 995 16 384 

La Ménie 37 989 - 21 822 - 2 428 - 64 484 - 5 116 

JB Clément 4 154 - 91 855 - 29 707 - 101 844 - 11 250 

Total - 346 030 - 487 318 - 516 094 - 13 874 - 176 480 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion du CCAS. 

Les budgets annexes de la résidence du Moulin d’Ascq et du service d’aide à domicile 

sont durablement en déficit sur la période et connaissent un déficit cumulé respectif de 

435 165 € et de 387 021 € au 31 décembre 2017. Les excédents cumulés du budget principal 

permettent toutefois, fin 2016, de limiter le déficit consolidé des sections de fonctionnement à 

70 884,74 €. 

Compte tenu des volumes financiers précités, l’analyse portera uniquement sur le budget 

principal et les budgets annexes de la résidence du Moulin d’Ascq et du service d’aide à 

domicile18. 

                                                 

18  Soit 84 % des masses financières en jeu. 
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4.3.2 La situation financière du budget principal 

4.3.2.1 Présentation 

L’analyse du budget principal a nécessité de retraiter les affectations comptables des 

subventions exceptionnelles versées par le budget de la commune et destinées à combler, in 

fine, les déficits de certains budgets annexes. Afin de donner une image fidèle de l’excédent 

brut de fonctionnement, les sommes concernées ont été déduites des produits de gestion 

courante. 

Ces aides exceptionnelles se sont élevées à 1,1 M€ durant la période, soit une moyenne 

annuelle de 220 000 € représentant près de 7 % de la subvention totale versée par la commune. 

 Subventions exceptionnelles versées par le budget général entre 2013 et 2017 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention CCAS 2 801 300 3 089 000 3 123 400 3 293 600 2 921 900 

Subvention exceptionnelle 260 550 200 000  340 000 300 000 

Total de la subvention 3 061 850 3 289 000 3 123 400 3 633 600 3 221 900 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs du CCAS. 

4.3.2.2 L’excédent brut de fonctionnement 

Après retraitement, il apparaît que la situation financière du budget principal demeure 

fragile, l’excédent brut de fonctionnement étant, à l’exception de 2016, négatif ou faiblement 

excédentaire. 

Si le recul des produits de gestion, de 3,9 % entre 2013 et 2017, a été compensé par une 

baisse des charges de gestion de près de 5,2 %, l’exercice 2017 reste marqué par un excédent 

brut de fonctionnement négatif de 86 232 € et une insuffisance d’autofinancement. 

 Évolution des produits et des charges entre 2013 et 2017 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

2013-2017 

Ressources fiscales propres (Impôt sur 

les spectacles) 
166 770 225 463 0 0 0  

 + Ressources d’exploitation 588 318 556 013 543 658 566 767 499 193 - 15,15 % 

Ressources institutionnelles (dotations 

et participations) 
3 233 040 3 515 088 3 593 777 3 714 876 3 331 800 3,05 % 

= Produits de gestion (A) 3 988 128 4 296 564 4 137 435 4 281 643 3 830 993 - 3,94 % 

Charges à caractère général 1 354 708 1 331 730 1 305 439 1 334 216 1 211 955 - 10,54 % 

 + Charges de personnel 2 300 520 2 440 974 2 420 942 2 374 422 2 321 148 0,90 % 

 + Subventions de fonctionnement 155 278 141 714 137 395 136 949 132 166 - 14,88 % 

 + Autres charges de gestion 320 519 317 860 288 676 258 928 251 956 - 21,39 % 

Charges de gestion (B) 4 131 024 4 232 278 4 152 452 4 104 516 3 917 225 - 5,18 % 

Excédent brut de fonctionnement 

(A-B) 
- 142 896 64 286 - 15 017 177 127 - 86 232 - 39,65 % 

CAF brute - 303 572 57 396 13 200 168 870 - 159 553 - 47,44 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion du CCAS. 
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4.3.2.3 Les recettes de fonctionnement du budget principal 

Les produits de gestion ont diminué de près de 4 % par an en cinq ans, avec toutefois de 

fortes variations en 2015 et 2017, consécutivement au décalage de versement de la 

compensation suite à la suppression de l’impôt sur les spectacles en 2015 et de la perte de la 

compétence d’animation des aînés en 2017. 

Les recettes s’élèvent à 3,83 M€ pour ce dernier exercice et sont composées à près de 

87 % de subventions et dotations, le solde provenant de la tarification des prestations de 

l’établissement. 

Parmi les ressources institutionnelles, la subvention de fonctionnement versée par la 

commune représente, en 2017, près de 88 % des financements perçus et 76 % des produits de 

gestion. Son montant, en progression de 17 % entre 2013 et 2016, essentiellement en raison de 

la compensation du produit de l’impôt sur les spectacles, a été revu à la baisse suite à la 

modification du périmètre d’intervention de l’établissement. 

 Évolution des dotations et subventions reçues entre 2013 et 2017 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Participations 3 233 141 3 515 088 3 593 778 3 714 876 3 331 800 

dont État 309 556 316 262 371 398 352 400 360 640 

dont départements 115 400 102 906 95 980 54 900 43 920 

dont communes 2 801 300 3 089 000 3 123 400 3 293 614 2 921 900 

dont autres organismes 6 885 6 920 3 000 13 962 5 340 

Autres attributions et participations 0 0 0 0 0 

Total 3 233 141 3 515 088 3 593 778 3 714 876 3 331 800 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion du CCAS. 

Les financements provenant de l’État représentaient 11 % des ressources 

institutionnelles en 2017 et progressent de 16,5 % sur la période. 

Ceux provenant du département ont en revanche chuté de 61 % en cinq ans pour s’établir 

à 43 920 €, soit seulement 1,3 % des ressources institutionnelles de l’établissement. Ces 

financements correspondent à une partie de la prise en charge des personnels affectés à 

l’instruction des dossiers du revenu de solidarité active. 

S’agissant des ressources d’exploitation, ces dernières sont composées à près de 89 % 

des produits de la tarification des prestations. Ceux-ci sont stables entre 2013 et 2016 et 

diminuent de 15 % en 2017, suite au transfert du service animation des aînés à la commune. 

Les revenus locatifs progressent en moyenne de 3 % par an et représentent 6,5 % des 

ressources d’exploitation. 

4.3.2.4 Les dépenses de fonctionnement du budget général 

Entre 2013 et 2016, les charges de gestion courante sont stables (- 0,6 %) et diminuent 

de 5 % en 2017 suite à la modification du périmètre d’activité. 

Celles-ci sont composées à 57,7 % de charges de personnel et à près de 32 % de charges 

à caractère général. 
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Les subventions de fonctionnement et les autres charges de gestion ne représentent que 

3,4 % et 7,1 % des charges courantes et diminuent dans l’ensemble de 19 %, la baisse 

concernant principalement les aides et versements d’urgence lesquels passent de 320 000 € en 

2013 à 251 000 € en 2017. 

Les charges de personnel sont stables sur la période, évoluant de moins d’1 % en  

cinq ans. 

4.3.3 La résidence du Moulin d’Ascq 

4.3.3.1 La situation globale 

Les résultats financiers de la résidence du Moulin d’Ascq sont déséquilibrés sur 

l’ensemble de la période, malgré les soutiens financiers exceptionnels de la part du budget 

principal pour un montant cumulé de 520 000 € en 2013, 2016 et 2017. 

Hors subventions exceptionnelles, les résultats financiers seraient en moyenne 

déficitaires de plus de 220 000 € par an. 

 Résultats financiers de l’EHPAD Moulin d’Ascq 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges (en €)      

Dépenses d’exploitation courante 651 430 645 994 652 624 644 135 696 716 

Dépenses de personnel 1 928 806 2 058 501 2 107 611 2 235 505 2 135 458 

Dépenses de structure 488 921 516 320 526 772 511 835 504 385 

Total 3 069 157 3 220 815 3 287 008 3 391 476 3 336 559 

Recettes (en €)      

Produits de la tarification 2 856 542 2 923 827 3 019 166 3 005 745 3 076 143 

Autres produits d’exploitation 165 791 4 070 3 045 361 595 183 070 

Produits financiers 2 686 445 27 724 42 671 35 546 

Total 3 025 018 2 928 342 3 049 934 3 410 012 3 294 758 

Résultat - 44 139 - 292 473 - 237 073 18 536 - 41 801 

Résultat hors aide optionnelle - 204 139 - 292 473 - 237 073 - 161 464 - 221 801 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion du CCAS. 

Si les résultats par sections tarifaires montrent une amélioration de la situation financière 

annuelle de la section d’hébergement, celle-ci s’explique uniquement par les subventions 

exceptionnelles du budget principal. Malgré ces versements, le report à nouveau déficitaire 

cumulé à la clôture de l’exercice 2017 demeurait négatif de - 102 876 €. 
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 Résultats de l’EHPAD du moulin d’Ascq par section tarifaire 

(en €) 2014 2015 2016 2017 

Hébergement - 243 788,29 - 192 473,27 117 837,70 89 597,12 

Dépendance 5 992,76 3 571,42 - 11 606,70 - 29 985,77 

Soins - 54 677,48 - 48 171,60 - 87 694,82 - 101 412,08 

Résultat total - 292 473,01 - 237 073,45 18 536,18 - 41 800,73 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs du CCAS. 

La section soins clôture l’exercice 2017 en déficit de 101 412 € et avec un déficit reporté 

de 148 555,16 €. 

Fin 2017, les trois sections avaient épuisé leurs réserves de compensation et sont donc 

désormais contraintes de reporter leurs déficits. 

4.3.3.2 L’évolution des dépenses et des recettes 

Les charges de gestion ont progressé de 8,7 % entre 2013 et 2017, l’augmentation 

principale concernant les dépenses de personnel (+ 10,7 %), conséquence du fort taux 

d’absentéisme parmi les agents – cf. supra. 

Les recettes de fonctionnement, hors aides exceptionnelles, progressent de manière 

identique aux dépenses (8,7 %), ne permettant pas ainsi de combler le déficit structurel. 

Toutefois, si la dotation soins a progressé de près de 10 % en cinq ans, les tarifs 

d’hébergement hors forfait journalier, n’ont été réévalués que de 3,7 % sur la même période, 

soit à un rythme plus faible que la progression des charges. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice générale de 

l’agence régionale de santé des Hauts-de-France précise avoir demandé à la résidence la mise 

en place d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Elle indique, par ailleurs, qu’une 

convention a été signée en 2018 prévoyant le versement d’une aide non reconductible de 

148 555 € en 2019. 

4.3.4 Le service d’aide à domicile 

Le budget du service de soins à domicile est également durablement déficitaire entre 

2013 et 2017 (cf. annexe n°4). 

Hors aides exceptionnelles du budget principal, lesquelles se sont élevées à 578 000 € 

sur la période, le déficit d’exploitation annuelle s’élève en moyenne à - 180 000 €. 

Les financements de la structure se composent, en 2017, à près de 99 % de produits de 

la tarification dont 57 % sont pris en charge par le département, 21,5 % par l’assurance maladie 

et 13 % par les usagers. 

Bien que les charges de fonctionnement diminuent de 7 % en cinq ans, les ressources 

de tarification, en recul de 0,6 %, restent insuffisantes pour couvrir les besoins du service. 
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Pour la période examinée, chaque heure de service représente un coût net pour 

l’établissement oscillant entre 2,82 € et 4,78 €.  

Dans ces conditions, le centre communal d’action sociale envisagerait de limiter 

l’activité du service aux moyens déjà disponibles, et ce afin de ne pas accroître son déficit 

actuel. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière du budget principal du CCAS de Villeneuve d’Ascq demeure 

fragile et dépend à près de 76 % de la subvention communale. Si les charges de gestion sont 

maîtrisées sur la période, le centre communal a vu les financements du département du Nord 

fortement diminuer et ses autres recettes d’exploitation stagner. 

La situation de l’EHPAD du Moulin d’Ascq est plus préoccupante, la résidence 

clôturant chaque année en déficit, du fait notamment d’importants surcoûts liés à l’absentéisme 

de son personnel et nécessitant une subvention d’équilibre du budget principal. 

A la demande de l’agence régionale de santé, cet établissement pour personnes âgées 

doit mettre en place un plan de retour à l’équilibre en 2019.  

Il en est de même s’agissant du service d’aide à domicile, dont la tarification plafonnée 

par les principaux financeurs ne couvre pas les frais de fonctionnement. 

En 2013 et 2017, les financements exceptionnels de la commune de Villeneuve d’Ascq 

se sont élevés à 1,1 M€. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Évolution des effectifs permanents (ETP) entre 2013 et 2017 

Filière 2013 2014 2015 2016 2017 

Administrative 32,50 31,80 31,90 25,90 31,90 

Animation 4,50 3,50 5,50 4,00 3,50 

Technique 8,00 9,00 8,00 4,00 7,00 

Sociale 118,28 113,25 108,75 99,50 92,95 

Total 163,28 157,55 154,15 133,40 135,35 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 
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Annexe n° 2. Évolution des charges de personnel de 2013 à 2017 

Dépenses de personnel 

(en €) 
2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

Budget principal 2 300 520 2 440 974 2 420 942 2 374 422 2 321 148 0,90 % 

SSIAD 681 992 690 585 730 026 719 875 726 120 6,50 % 

EHPAD Moulin d’Ascq 1 928 806 2 058 501 2 107 611 2 235 505 2 135 458 10,70 % 

SAD 1 210 585 1 193 143 1 17 025 1 135 952 1 122 135 - 7,3% 

Accueil de jour 129 315 138 760 186 044 166 184 160 348 24,00 % 

EHPAD JB Clément 1 109 985 836 858     

Total 7 361 203 7 358 821 6 611 648 6 631 938 6 465 209 - 12,01 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 
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Annexe n° 3. Tarifs du portage à domicile en 2017 

 Tarif 

(en €) 
Écart avec tranche précédente 

Tranche 1 1,88  

Tranche 2 2,32 23,40 % 

Tranche 3 2,73 17,70 % 

Tranche 4 4,13 51,30 % 

Tranche 5 5,21 26,20 % 

Tranche 6 6,06 16,30 % 

Tranche 7 6,96 14,90 % 

Tranche 8 7,89 13,40 % 

Tranche 9 8,16 3,40 % 

Tranche 10 8,55 4,80 % 

Tranche 11 9,34 9,20 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par le CCAS. 
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Annexe n° 4. Résultats financiers du service d’aide à domicile 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges (en €)      

Dépenses d’exploitation 

courante 
45 212 43 449 42 149 48 856 41 421 

Dépenses de personnel 1 210 585 1 193 144 1 166 941 1 135 953 1 122 135 

Dépenses de structure 2 183 2 702 10 879 2 428 7 541 

Total 1 257 980 1 239 295 1 219 969 1 187 237 1 171 097 

Recettes (en €)           

Produits de la tarification 1 074 276 1 029 825 988 819 1 024 473 1 036 207 

Autres produits d’exploitation 157 443 90 975   163 364 187 811 

Produits financiers 491 129 951 1 398 855 

Total 1 232 210 1 120 929 989 770 1 189 234 1 224 874 

Résultat - 25 770 - 118 366 - 230 199 1 996 53 776 

Aide exceptionnelle CCAS 150 000 81 000   160 000 187 811 

Résultat hors aides - 175 770 - 199 366 - 230 199 - 158 004 - 134 035 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion du CCAS. 

 

 

 

 



 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Gérard Caudron : réponse de 13 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 

la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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