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PREAMBULE 
 

 

 

 

Une formalité substantielle à la procédure budgétaire 
 

 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités 

Territoriales, a lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif.  

Il a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au 

sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation 

financière de la collectivité. Il améliore l’information transmise à l’assemblée. 

Le DOB n’a aucun caractère décisionnel (pas soumis au vote). Toutefois, le Conseil 

d’Administration prend acte de sa tenue sous la forme d’une délibération afin que le 

représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 

Le présent document présentera les éléments factuels qui permettront d’alimenter le 

débat. Il donne aussi une tendance sur les orientations tant en termes de 

fonctionnement que d’investissement pour le budget à venir. 
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CONTEXTE GENERAL 
 

1) Contexte national 

Depuis 3 ans, les collectivités territoriales de notre pays, et notamment les communes, 

doivent faire face à un bouleversement juridique, financier et institutionnel inédit. 

L’enchaînement des réformes, souvent peu évaluées, la baisse des dotations imposées 

par l’Etat et l’attente croissante des citoyens soumettent les communes à rudes 

épreuves. 

Disponibles, proches, humaines, celles-ci sont devenues le dernier recours quand on 

ne sait plus vers qui se tourner, en matière d’emploi, d’aides ou de logement. 

Pour continuer à être les piliers de la République, les communes ont besoin de disposer 

des moyens leur permettant d’exercer au mieux leurs missions. 

Or, après deux années très éprouvantes pour les collectivités, le Projet de Loi de 

Finances 2016 (PLF 2016) comprend à nouveau deux dispositions cruciales : l’une 

portant sur les dotations versées par l’Etat aux collectivités, l’autre concernant la 

réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

- Une nouvelle baisse des dotations de l’Etat 

Le PLF 2016 prévoit, une nouvelle fois, une diminution substantielle (-3,5 Md€ au total) 

des dotations versées par l’Etat aux collectivités. Une part importante de ces dotations 

n’est d’ailleurs que la compensation de pans entiers de fiscalité locale, supprimés par 

le passé par l’Etat. 

A cette épreuve, s’en ajoute une autre : le poids financier de plus en plus conséquent 

de décisions prises par le Gouvernement qui impactent sur les collectivités sans 

compensation.  

Ainsi, la Cour des Comptes dans son rapport remis le 13 octobre dernier, souligne que 

les décisions prises unilatéralement par l’Etat en 2013 et 2014 (rythmes scolaires, 

mesures concernant la fonction publique…) ont coûté aux collectivités plus de 1,4 Md€ 

et constituent un véritable « reste à charge » non compensé par l’Etat. 

L’ensemble des décisions que le Gouvernement envisage de prendre dans le cadre du 

PLF 2016 pourrait également conduire nombre de collectivités à augmenter la fiscalité 

locale pesant sur les ménages pour des raisons étrangères à leurs propres choix. 
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- La réforme de la DGF  

Dans le même temps, le Gouvernement vient d’insérer, dans le PLF 2016, un article 

portant réforme de la part communale et intercommunale de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF).  

Cette réforme s’effectue à coût constant et va conduire à accentuer la baisse des 

dotations pour de nombreuses communes.  

 

2) Contexte intercommunal 
 

Depuis le 1er septembre 2015, plusieurs compétences communales ont été transférées 

à Angers Loire Métropole afin de préparer sa transformation en communauté urbaine 

prévue au 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que la politique du CCAS et du Foyer logements n’est pas concernée par 

ce transfert de compétences.  

 

En parallèle, au 1er janvier 2016, les communes de La Meignanne, La Membrolle-sur-

Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé se sont réunies pour former la commune 

nouvelle de Longuenée-en-Anjou. Ainsi, Pruillé intègre aussi le territoire du CLIC Ainés 

Outre-Maine. Une réflexion globale sur les CLIC de l’agglomération angevine a été 

lancée en début d’année. Pour les prochaines années, le CLIC devra par ailleurs 

s'attendre à une diminution significative de la subvention allouée par le Conseil 

Départemental..  
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Éclairage public

Tourisme

Électricité

Gestion milieux

Aquatiques et prévention des inondations

Stationnement

Politique de la Ville

Taxe d'aménagement

Voirie et eaux pluviales

Développement économique
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RETROSPECTIVES FINANCIERES 

1) CCAS 

 

S’agissant d’un budget qui s’équilibre par le versement d’une subvention de la Ville, le 
budget se clôture chaque année en équilibre dépenses = recettes.  

2) Foyer-logements 

 
 

Une section de fonctionnement qui reste stable. Pour mémoire, les excédents de 
gestion antérieurs ont été reportés à hauteur de 523 K€ sur le BP 2015.  
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3) Évolution de la dette 
 
 

Le foyer-logements les Rosiers, budget annexe au CCAS, a souscrit un emprunt en 

2005 de 2 070 000 €, sur 20 ans,  afin d’acquérir le bâtiment du foyer-logements 

précédemment détenu par le bailleur social Val de Loire. 

Il s’agit d’un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon 

un taux en partie adossé au livret A, donc variable, de 2,15%. Ce dernier étant en perte 

de vitesse depuis plusieurs années, les charges d’emprunt ont diminué en proportion. 

Le capital restant dû au 31 décembre 2015 s’élève à 1 157 204 €. 

 

4) Zoom sur les emplois 
 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) impose désormais aux collectivités de plus de 

10 000 habitants une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de 

personnel dès le débat d’orientation budgétaire. 
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 CCAS 

Le personnel du CCAS est composé de 2 conseillères en économie sociale et 

familiale à temps plein. D’autre part, est mis à disposition le poste de directeur de la 

Cohésion Sociale sous l’autorité du Directeur Général des Services. Les évolutions 

en termes de rémunération s’expliquent principalement par des congés maternité 

suivis de congés parentaux qu’il a fallu remplacer. 

 

 

 FOYER-LOGEMENTS LES ROSIERS 
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ORIENTATIONS 2016 
1) Orientations générales 

 

Avec l’aggravation de la précarité économique et l’accentuation de la précarité des liens 

sociaux, la réussite du projet social local représente aujourd’hui un enjeu prioritaire pour 

l’action municipale.  

Sur le territoire avrillais, on dénombre 8% de la population qui vit sous le seuil de 

pauvreté, soit environ 1 020 personnes. Mais le taux de pauvreté atteint 27% chez les 

familles monoparentales et environ 22% chez les personnes seules vivant sous le seuil 

de pauvreté.  

Parmi les 1 020 personnes pauvres vivant sur Avrillé, la classe d’âge la plus représentée 

est celle des ménages dont la personne de référence est âgée de 40-49 ans (26% de 

la population considérée).  

Les populations pauvres vivent dans des ménages de 4 personnes ou plus pour 37% 

d’entre elles et des ménages de 3 personnes pour 17%. La tendance nationale se vérifie 

sur Avrillé avec un taux de pauvreté estimé à 31% dans le parc locatif social et 9% dans 

le parc locatif privé. De manière générale, les ménages les plus touchés par la pauvreté 

parmi les locataires sont plutôt les familles avec enfant(s). Ceux les plus en difficulté 

chez les propriétaires sont souvent les personnes âgées. 

L’enjeu poursuivi par le CCAS d’Avrillé est également d’œuvrer dans la lutte contre la 

vulnérabilité économique des populations qui, sans être jugées « pauvres » sont 

notoirement fragiles. Il s’agit de familles avec des niveaux de ressources juste au-

dessus du seuil de pauvreté, pouvant se retrouver en situation de fragilité : le moindre 

aléa peut les faire "basculer" dans la pauvreté.  

L’effectif est composé de 17 agents 

permanents : 6 hommes et 11 femmes. 

 

Deux à trois postes ne parviennent pas à 

être occupés sur le long terme. Il s'agit de 

celui de gardien et de portage de repas à 

domicile. Cette situation s'explique par les 

horaires et étant à temps non complet. 
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Ainsi, alors que 1 020 personnes sont dites pauvres sur Avrillé, dont 900 personnes 

sont dites très pauvres, 1 300 personnes sont fragiles économiquement et 1 800 

personnes sont dites vulnérables. En 2015, la commune compte 1090 demandeurs 

d'emploi. 

Parmi les ménages connus par la CAF sur Avrillé, ceux dont les ressources dépendent 

en totalité des prestations sociales représentent 11% des ménages. Fin 2013, 400 

ménages bénéficiaient des minima sociaux (RSA Socle ou AAH), contre 290 ménages 

quatre ans plus tôt. Par ailleurs, 70 ménages étaient bénéficiaires du RSA Activité, 

prestation accordée aux personnes actives aux faibles niveaux de ressources (dont les 

travailleurs pauvres). Ce qui porte à 470 ménages les bénéficiaires de revenus garantis 

sur Avrillé fin 2013, contre 360 en 2009. En cinq ans, le nombre de ménages 

bénéficiaires des minima sociaux a augmenté de 38% (33% au national sur 7 ans). 

Face aux facteurs économiques, démographiques et sociaux qui alimentent la pauvreté, 

un ensemble de dispositifs est nécessaire, afin de faciliter l’accès à l’emploi, d’accéder 

à un logement ainsi qu’aux aides sociales dès qu’elles peuvent être sollicitées, et 

d’œuvrer à la sortie des dispositifs de minimum social toujours souhaitable pour ces 

populations.  

Notre politique publique locale agit ainsi sur l’insertion dans l’emploi par le biais de son 

dispositif « Itinéraire Emploi ». Les actions qui contribuent à améliorer l’accès et le 

maintien dans l’emploi sont d’abord celles qui tentent de lever les multiples freins. Un 

autre enjeu se traduit par « la participation à la vie de la cité » de tous les acteurs socio-

économiques, donc tous les habitants, dans la volonté de faire exister socialement les 

uns et les autres, en valorisant l’utilité sociale de chacun. S’ajoute notre action de lutte 

contre le non-recours aux aides par la mise en place d’un poste informatique et l’accès 

à une plateforme numérique d’étude des droits, en amont de la rencontre avec un 

travailleur social. Afin de faciliter l’insertion des publics fragiles, Avrillé compte 1 554 

logements sociaux ce qui représente 25.45% du nombre de résidences principales en 

2015.  

Seule la combinaison de ces politiques peut apporter des conditions d’autonomie qui 

permettront un nouveau départ pour ceux qui se trouvent en échec, en complément d’un 

accompagnement global sur ces thématiques. Le CCAS pare au plus urgent grâce aux 

aides financières pour les plus démunis. Il instruit et attribue des aides alimentaires, des 

secours en espèces et réalise l’accompagnement éducatif budgétaire.  
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2) Pour le CCAS  

 

Face à ces multiples enjeux, est préconisée la construction du budget 2016 pour la 

section de fonctionnement comme suit :  
 

- Diminuer les dépenses de personnel, eu égard aux évolutions réglementaires.  
 

- Poursuivre le soutien aux personnes fragilisées grâce au renforcement des aides 
sociales facultatives. 

 

- Maintenir le niveau de soutien à nos associations avec la possibilité de soutenir 
des projets associatifs spécifiques. 

 

Pour la section d’investissement, il est souhaité maintenir au moins le même niveau 

pour offrir comme alternative aux usagers l’accord d’un prêt individuel.   

 

3) Pour le Foyer logements Les Rosiers 

 

Le budget du Foyer-logements Résidence Les Rosiers est un budget annexe au budget 

du CCAS. Il est autonome financièrement.  

La résidence les Rosiers est un établissement médico-social, lieu de vie à vocation 

sociale, qui dispose de 61 logements, d’un hébergement temporaire et d’une chambre 

d’hôtes offrant l’opportunité d’accueillir les familles des résidents.  

Pour assurer le bien-être des résidents, des professionnels les accompagnent dans 

leurs parcours de vie. Ainsi, une attention particulière est portée sur la qualité du service 

proposée par l’intervention de professionnels de santé et de leur coordination, et des 

actions de préservation de l’autonomie et de maintien de relations sociales (programme 

d’animations, atelier équilibre, sorties collectives, conseil de la vie sociale, …). 

Pour la section de fonctionnement, il est préconisé :  

 Frais de personnel  

Tout comme le CCAS et la Ville, les charges de personnel sont contraintes par des 

mesures imposées par l’Etat instaurant une évolution mécanique de ce chapitre. 

Toutefois, une vigilance importante est apportée pour optimiser au mieux la charge de 

personnel et le service rendu aux résidents.  

 Assurances : Budget réalisé 2015 + 2 % 
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 Fluides (estimations basées sur l’examen du réalisé)  

Eau et assainissement: + 3 % par rapport au budget réalisé 2015 

Electricité : + 3 %  

Gaz: + 3 % 

 

 Entretien du bâtiment (contrats + entretiens divers + appartements)  

Renforcement significatif de l’enveloppe relative à l’entretien des appartements par la 

reconduction de la campagne de modernisation des appartements (volets électrique, 

bac de douche extra plat, kitchenette contemporaine).  

 

Pour la section d’investissement, le Foyer-logement doit poursuivre et renforcer sa 

politique de modernisation en engageant une campagne de travaux pluriannuelle 

importante, au moins égale Budget Prévisionnel 2015 (pour mémoire 235.5K€)  :  
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Remplacement du logiciel d'appel malades

Acquisition d'un logiciel de gestion de soins 

Pose de 3 portes automatiques

Réaménagement du hall

Renouvellement du piano de la cuisine

Acquisition de mobiliers  adaptés aux personnes agées

Rénovation du bureau de direction

Réaménagement de l'espace buanderie et bureau cuisine

Changement des systémes de serrures

Rénovation du petit salon et du grand salon

Réfection des toitures terrasses

P
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o
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n
°2

 

Rénovation des couloirs du rez de jardin et du 3ème étage

Remplacement de la thermoscelleuse, trancheuse, machines 
à laver

Acquisition d'une armoire réfrigérée et lave-vaisselle 

P
ri

o
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n
°3

Rénovation des couloirs du 2ème étage

Rénovation de la cuisine

Remplacement de la cellule de refroidissement

Remplacement du four


