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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la 

tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel 

des collectivités locales, le ROB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la 

gestion de la ville (analyse rétrospective). 

  

Les obligations de transparence ont été renforcées par la loi NOTRE et l’article D2312-3 du 

CGCT créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui prévoit : 

A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :  

1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 

Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de 

budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 

subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 

commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle 

est membre.  

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 

recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 

programme.  

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de 

dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle 

du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 

rapporte le projet de budget.  

B. – Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de 

l'article L. 2312-1, présenté par le président du conseil d’administration, comporte, au titre de 

l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :  

1° A la structure des effectifs ;  

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels 

que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications 

indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;  

3° A la durée effective du travail dans la collectivité.  

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 

personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  
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Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 

collectivité.  

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la 

collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre 

dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis 

à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat 

d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout 

moyen. 

Le CCAS de la commune de Fonsorbes est bien concerné par cette obligation. 

 

INTRODUCTION 

Dans cette période de crise sanitaire, d’incertitude liée à la guerre en Ukraine, le CCAS doit 

rester mobilisé et à l’écoute des besoins de ses administrés. Les nouvelles aides, le maintien 

des activités, des animations, de la proximité du service, restent prépondérant pour entretenir 

et développer le lien social. 

Notre rôle est de rester vigilant et réactif face aux nouvelles problématiques : augmentation 

des prix de l’énergie, du coût des matières premières. 

L’analyse des besoins sociaux amorcée en 2021 nous permettra d’adapter nos actions en 

fonction de la situation locale tout en prenant en compte le contexte particulier actuel. 
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I – LE CONTEXTE NATIONAL 

 

Le rebond de la croissance 

Selon une première estimation publiée vendredi 28 janvier par l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (Insee), la croissance du produit intérieur brut (PIB) 

français a atteint 7 % en 2021, une hausse qui ne s’était pas produit depuis cinquante-deux 

ans, mais qui intervient après la récession record de 2020 (- 8 %). 

La performance de l’économie française, qui s’annonce comme une des plus fortes de la zone 

euro, surpasse la prévision de l’Insee et de la Banque de France, qui tablaient sur une 

croissance de 6,7% pour 2021. Cela provient notamment d’une révision à la hausse de 0,1 

point de la progression du PIB lors de chacun des trois premiers trimestres de l’année, détaille 

l’Insee. 

Toutefois, pour l’ensemble de l’année 2021, le PIB reste « 1,6 % en deçà de son niveau 

moyen en 2019 », ajoute l’Insee, signe que 2021 ne marque pas totalement un retour à la 

normale pour l’économie, la première partie de l’année ayant encore été marquée par 

d’importantes restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. 

(Source : www. lemonde.fr) 
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Chômage 

Au quatrième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du tra-

vail (BIT) diminue de 189 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,2 millions de personnes. 

Le taux de chômage au sens du BIT diminue ainsi de 0,6 point à 7,4 % de la population active 

en France (hors Mayotte). 

Les quatre trimestres précédents, il était resté quasi stable, entre 8,1 % et 8,0 %. Il est infé-

rieur de 0,8 point à son niveau d’avant - crise (fin 2019) et à son plus bas niveau depuis 2008, 

si l’on excepte la baisse ponctuelle en « trompe-l’œil » du printemps 2020, liée à la crise sani-

taire. 

Sur le trimestre, le taux de chômage des jeunes diminue fortement (–3,6 points), et atteint 15,9 

% rejoignant ainsi les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80 et 90. Il 

diminue de 0,3 point pour les personnes âgées de 25 à 49 ans, à 6,8 %, et il est stable pour les 

50 ans ou plus, à 5,8 %.  

De plus au dernier trimestre, la baisse du taux de chômage est plus marquée pour les femmes 

(–0,8 point) que pour les hommes (–0,4 point), alors que l’écart était en sens inverse au tri-

mestre précédent. Au total, par rapport à l’avant - crise, les taux de chômage des femmes et 

des hommes ont baissé chacun de 0,8 point, atteignant respectivement 7,3 % et 7,5 %.  

(Source : www.insee.fr) 

Mais nous pouvons nous interroger sur la pérennité de cette tendance et nous inquiéter de la 

persistance d’une situation sociale dégradée et de l’aggravation de la pauvreté dans les 

tranches sociales les plus fragiles. 

 

Dette 

La dette publique de la France est passée de 114,8 % à 116,3 % du PIB au troisième trimestre 

a rapporté l'Insee. L'endettement public de la France, qui s'est fortement creusé depuis début 

2020 à cause de la crise sanitaire, avait culminé à la fin du premier trimestre 2021 à 118,1 % 

du PIB. Le gouvernement table sur une dette publique de 115,3 % à la fin 2021, et veut 

ramener l'endettement public à 113,5 % en 2022. 

Durant le troisième trimestre, la dette publique a augmenté de 72,4 milliards d'euros pour 

atteindre 2.834,3 milliards d'euros, celle de l'Etat ayant progressé 65,5 milliards. 

(Source : www.capital.fr) 

 

Pouvoir d’achat des particuliers 

Selon une étude, la moyenne européenne du pouvoir d'achat par habitant se fixe à 15 055 € 

cette année, soit une hausse de 2 % par rapport à 2020. 

En 2021, le pouvoir d’achat se hisse en moyenne par habitant et par an à 20 662 € soit le 15ème 

rang européen sur les 42 pays observés, selon l'étude européenne Purchasing Power Europe 

2021 de GFK, contre 19 404 € un an plus tôt, soit une augmentation de 6,48 %. 

https://www.capital.fr/economie-politique/deficit-public-dette-la-france-bon-ou-mauvais-eleve-de-la-zone-euro-1414846


p. 5 
CCAS de FONSORBES – Rapport d’orientations budgétaires 2022 

 

Rappelons que le pouvoir d’achat est une mesure du revenu disponible après déduction des 

impôts, tout en prenant en compte les contributions liées aux organismes caritatifs et les 

prestations reçues de la part de l’État. L’étude a été élaborée sur la base de données 

disponibles en juillet 2021, soit avant la flambée des cours de l'énergie. 

La moyenne européenne se fixe à 15 055 € cette année, soit une hausse de 1,9 % par rapport à 

2020 mais, évidemment, les disparités sont très importantes. 

Toutefois l’année 2022 verra le pouvoir d’achat très impacté par une hausse des prix de 

l’énergie, des carburants et des matières premières entrainant de fait une augmentation des 

inégalités sociales. 

 

Logement 

En novembre 2020, la Fondation Abbé Pierre estimait qu’au moins 300 000 hommes, femmes 

et enfants étaient privés de domicile en France, au sens de l’Insee. Parmi eux, 27 000 seraient 

sans-abri, 180 000 en hébergement généraliste, 100 000 hébergés dans le dispositif national 

d’accueil des demandeurs d’asile. Ce dernier nombre a doublé depuis 2012 et triplé depuis 

2001, dates des deux dernières enquêtes Sans-domicile de l’Insee. Même si les modalités du 

décompte ont évolué, la tendance est certaine et particulièrement inquiétante. D’autant plus 

qu’elle ne prend que marginalement en compte la fragilisation de pans entiers de la société 

depuis le début de la crise sanitaire et sociale. 

Cet inquiétant constat est dressé au terme d’une année 2020 marquée par l’incertitude avec un 

risque sanitaire toujours présent, l’isolement et le délitement des liens sociaux dus au 

confinement, la perte de revenus liée au ralentissement de l’activité économique et le 

chômage partiel qui a touché des millions d’actifs. Les sources d’inquiétude apparues dès le 

début du confinement sont toujours présentes et les signes de fragilisation de très nombreuses 

personnes se multiplient. 

C’est ainsi que les demandes d’aide auprès du Secours populaire ont rapidement augmenté de 

45 %. De leur côté, les Restos du Cœur enregistrent une explosion de la demande (+45 % en 

Seine-Saint-Denis, +30 % à Paris), et prévoyaient d’accueillir plus d’un million de personnes 

au cours de l’hiver 2020-2021 (contre 875 000 l’an dernier). Une même évolution a été 

enregistrée du côté des banques alimentaires qui au 30 juin 2020 avaient accueilli 20 % à 25 

% de bénéficiaires supplémentaires et qui ont constaté que la demande a augmente à nouveau 

depuis l’automne. Témoignant déjà de « l’onde de choc » provoquée par la crise sanitaire, le 

nombre d’allocataires du RSA a augmenté de près de 10 % durant l’année 2020, passant de 

1,9 million à 2,1 millions de personnes, et ce n’est qu’un début puisque l’on attend entre 800 

000 et     900 000 chômeurs supplémentaires, dans un pays qui comptait déjà 9,1 millions de 

pauvres en 2019 (14,5 % de la population). 

(Source : www.fondation-abbe-pierre.fr) 
 

La récente guerre déclarée par la Russie a et aura des conséquences aujourd’hui difficiles 

à apprécier sur l’inflation, la croissance, le tourisme et la consommation des ménages, 

l’accès aux énergies et aux matières premières. Elle peut remettre en question les équilibres 

mondiaux. La France prend sa part dans la nécessaire solidarité envers le peuple 

Ukrainien et dans l’accueil des réfugiés sur son sol. 

 

 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
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II – LE CONTEXTE LOCAL 

 

Emploi 

Nous comptons en décembre 2021 un nombre de 739 demandeurs d’emploi, soit une 

diminution de 5,98 % par rapport à l’année 2020. Cette évolution est liée à la redynamisation 

du marché du travail après la crise sanitaire de 2020. 

Au cours de l’année 2021, plusieurs travaux ont été mené par le service emploi pour soutenir 

les administrés dans la recherche d’un emploi : 

→ Markethon exploration de l’offre et mobilisation des demandeurs d’emploi en partenariat 

avec les employeurs du bassin d’emploi, 

→ Mission locale : contacts réguliers avec les conseillers pour faire un point sur le suivi des 

jeunes demandeurs d’emploi fonsorbais, 

→ Recrutements pour la société LIDL et la société Service A Dom, 

→ Partenariat avec les agences d’intérim RANSTAD et PROMAN RECRUTEMENT pour 

des postes d’agents de quai et d’agents de conditionnement. 

 

Le Forum de l’emploi et le Projet Pro AMS (Agir pour la mobilisation des savoirs) n’ont 

malheureusement pas pu avoir lieu cette année en raison de la situation sanitaire. 

 

Un nouvel atelier d’initiation à l’informatique a été mis en place en 2021. Il permet d’aider les 

demandeurs d’emploi qui ont des difficultés à utiliser les outils informatiques. 

 

Logement 

La collectivité a un parc de 739 logements sociaux dont 16 communaux au 1er janvier 2021. 

Les logements sociaux représentent 14,19 % de l’ensemble des logements sur Fonsorbes. De 

plus la collectivité dispose de 5 logements temporaires. 

Pour l’année 2021, 68 demandes ont été déposées soit une diminution de 25,27 % par rapport 

à l’année 2020. Cette baisse s’explique par la livraison de 43 nouveaux logements sociaux et 

par des demandes qui ont été déposées sur d’autres collectivités. 

Répartition des demandes et évolutions par typologie : 

Types de     

logements 

Nombre de demandes 

en 2021 

% sur total des        

demandes 

Comparaison sur l'année 

précédente 

T2 17 25% -4 

T3 19 28% -12 

T4 21 31% -7 

T5 11 16% 1 

Total 68 100% -23 

 

Nous constatons au fur et à mesure des années que la gestion du parc locatif est quelque fois 

complexe car les demandeurs s’orientent de plus en plus vers des maisons individuelles. 
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La volonté de la collectivité reste inchangée en ce qui concerne la production de logements 

sociaux, soit comme l’impose le PLU de 30% à 40% sur tous les nouveaux programmes de 

construction. 

Il convient de rappeler que la commune de Fonsorbes est exemptée pour encore 1 an du 

dispositif SRU (loi Solidarité et Renouvellement Urbain) relatif aux logements sociaux grâce 

aux efforts consentis et en raison du déficit de transport en commun vers les bassins d’emplois. 

 

Suite au vote du Programme Local de l’Habitat (PLH), il convient de prendre en considération 

le nombre de logements dont les logements sociaux à construire jusqu’en 2027. 

 

Nb LLS à 

produire sur la 

période du PLH 

Nb de LLS à 

produire par an 

dont LLS 

« PLAI PLUS 

PLS » à 

produire 

dont PSLA (5 % 

de la population) 

RP à 

transformer en 

LLS / an de la 

production 

276 46 35 6 5 

 

LLS : logement locatif social - PLAI : prêt locatif aidé d’intégration - PLUS : prêt local à usage 

social - PLS : prêt locatif social - PSLA : prêt social location-accession – RP : résidence privé 

 

Ces impératifs de constructions seront difficiles à mettre en œuvre avec les contraintes 

imposées par la loi climat et résilience qui limite les possibilités d’artificialisation des sols. 

 

Aides et actions sociales 

En complément des aides attribuées lors de la crise sanitaire en 2020, le centre communal 

d’action sociale a souhaité mettre en place en 2021 un nouveau dispositif ponctuel d’attribution 

de bons d’achats. Cette aide financière correspond à l’attribution de bons d’achats alimentaires 

et vestimentaires pour les familles relevant des tranches 1 à 3 de la facturation de la restauration 

scolaire du Muretain Agglo. Il a été attribué 10 980 € de bons d’achat en 2021. Des aides ont 

également été attribués aux associations caritatives pour la somme de 1 134,30 €. 

Le contexte sanitaire est resté pesant en 2021. 

Le CCAS a maintenu tout au long de l’année diverses aides et actions en faveur de ses 

administrés : 

- Prise en charge d’une partie de la restauration scolaire : 5 681.82 € (+4,11% par 

rapport à 2020) 

- Dossiers CORAFIN : 7 382.64 € (+50,96% par rapport à 2020) 

- Coupons activités : 974 € (+151,03% par rapport à 2020) 

- Communication par téléphone et par mail, 

- Maintien des accueils physiques (écoute et conseils) … 

Le repas des ainés n’ayant pas eu lieu en 2021 il a été distribué pour 5 355,79 € de colis pour 

nos aînés. 

De nouvelles aides en faveur des administrés sont mises en place pour l’année 2022 : 

- Aide au financement du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), 

- Soutien financier pour l’accès à l’examen du permis du conduire pour les familles relevant de 

faibles ressources, 

- Mise en place du micro crédit. 
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III – ANALYSE DE LA SITUATION DU CCAS 

a) Section de fonctionnement 

● Les dépenses de fonctionnement 

 

2018 2019 2020 2021
Var entre 

2020-2021
2022

Var entre 

2021-2022
2023

Charges à caractère 

général  100 484,09 €  135 655,77 €  126 385,53 €  147 143,21 € 16,42%  159 155,00 € 8,16%  160 500,00 € 

Charges de 

personnel  267 717,12 €  264 242,94 €  268 094,65 €  275 855,78 € 2,89%  284 950,00 € 3,30%  290 050,00 € 

Autres charges de 

gestion courante  9 438,54 €  20 223,52 €  23 640,57 €  25 579,06 € 8,20%  50 485,00 € 97,37%  50 490,00 € 

Charges financières  1 620,28 €  5 975,04 €  4 799,47 €  4 040,63 € -15,81%  3 800,00 € -5,96%  3 300,00 € 

Charges 

exceptionnelles  - €  120,00 €  - €  50,00 €  750,00 € 1400,00%  500,00 € 

Dépenses réelles de 

fonctionnement  379 260,03 €  426 217,27 €  422 920,22 €  452 668,68 € 7,03%  499 140,00 € 10,27%  504 840,00 € 

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (sur la base des CA)

 
 

Pour l’année 2021, les charges à caractère général ont augmenté de 16,42 %. Cette évolution 

est principalement liée à la reprise de l’activité du CCAS et une forte utilisation du service 

portage des repas. La remise en cause du contrat en 2022 risque de modifier l’enveloppe 

budgétaire dédiée au portage des repas. 

Dans l’année 2021, il a été réalisé une enquête auprès des habitants concernant l’analyse des 

besoins sociaux qui a engendré un coût de 1710 € pour les frais de publication. 

 

Le CCAS n’échappera pas à l’augmentation des fluides. En effet, les dépenses d’électricité 

vont augmenter de 30% en 2022 suite aux annonces de notre fournisseur. Heureusement, nous 

allons bénéficier du bouclier tarifaire cette année donc nous prévoyons une augmentation de 

10% en 2023. 

 

Malgré l’annulation du repas des ainés en ce début d’année, nous prévoyons une reprise des 

manifestations et activités pour les administrés. 

 

En ce qui concerne les charges de personnel, les explications sont détaillées dans le point sur 

les données financières relatives aux ressources humaines en page 11. 

 

Nous remarquons une augmentation des aides financière en faveur des administrés de 8,29 % 

entre 2020 et 2021. Cette évolution est liée à l’attribution supplémentaire de bons d’achats.  

Pour l’année 2022, le CCAS développe de nouvelles aides en faveur des administrés avec 

notamment une aide au financement du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) et un soutien financier pour l’accès à l’examen du permis du conduire pour les 

familles relevant de faibles ressources. Ces nouvelles aides sont mises en œuvre pour 

favoriser une meilleure insertion professionnelle et/ou un retour à l’emploi. 
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On s’attend dans le contexte actuel à une hausse potentielle des dossiers CORAFIN. 

 

Sur le 1er semestre de l’année 2021, de nombreux ateliers ont dû être annulés en raison de la 

crise sanitaire, mais à partir de juillet l’activité du CCAS a pu reprendre son cours avec tout 

de même une baisse conséquente de la fréquentation. 

 

Plusieurs ateliers et manifestations ont eu lieu cette année : 

→ Octobre Rose, 

→ La semaine bleue, 

→ Sortie dans la forêt enchantée de Mauressac, 

→ Ateliers mensuels en soirée, 

→ Organisations de promenades tous les jeudi après-midi, 

→ Journée détente pour les séniors, 

→ Voyage organisé en partenariat avec l’ANCV. 

Les actions mises en place lors de la pandémie ont été maintenues comme les appels Visio, les 

échanges de mails, et l’envoi des programmes d’activités hebdomadaires. 

Pour l’année 2022, les événements actuels seront reconduits : 

→ Semaine du bien-être, 

→ Ateliers parents /enfants durant les vacances, 

→ Repas partage prévus avant certains spectacles proposés par le service culturel, 

→ Manifestations pour les séniors 

 

De plus, d’autres activités seront au programme : 

→ Partenariat avec la Médiathèque pour un goûter littéraire par mois, 

→ Sortie à la Halle de la Machine 
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● Les recettes de fonctionnement 

 

2018 2019 2020 2021
Var entre 

2020-2021
2022

Var entre 

2021-2022
2023

Atténuation de 

charges  198,00 €  787,64 €  13,33 €  - € -100,00%  - €  - € 

Produits des 

services  67 669,48 €  79 667,82 €  73 397,62 €  90 266,34 € 22,98%  86 000,00 € -4,73%  93 000,00 € 

Subventions  377 688,72 €  391 309,83 €  398 544,66 €  397 544,15 € -0,25%  402 550,00 € 1,26%  408 000,00 € 

Autres produits de 

gestion courante  735,00 €  2 979,98 €  4 107,04 €  2 711,81 € -33,97%  4 130,00 € 52,30%  2 760,00 € 

Produits 

exceptionnels  3 267,79 €  7 028,50 €  7 096,86 €  1 914,00 € -73,03%  1 500,00 € -21,63%  1 500,00 € 

Recettes réelles de 

fonctionnement  449 558,99 €  481 773,77 €  483 159,51 €  492 436,30 € 1,92%  494 180,00 € 0,35%  505 260,00 € 

Évolution des recettes réelles de fonctionnement (sur la base des CA)

 
 
 

En 2021, nous constatons que les recettes réelles de fonctionnement repartent à la hausse pour 

+ 1,92 %. Cette évolution est en lien avec la reprise des manifestations séniors et l’impact 

important du portage des repas. 

 

Suite au changement du prestataire du portage des repas à la fin du premier trimestre de 2021, 

les tarifs ont baissé. Pour 2022, nous projetons l’impact de cette mesure en année pleine. Nous 

prévoyons donc une diminution des produits des services de – 4,73 %. Mais la remise en 

cause du marché risque de modifier cette prévision. 

 

En 2020, la subvention de fonctionnement versée par la Commune au CCAS a augmenté de 

10 K€ pour aider les administrés touchés par la crise sanitaire pour s’établir à 320 000 €. Ce 

montant a été maintenu sur 2021. Ce montant sera porté à 325 000 € en 2022 et 330 000 € en 

2023. 

La subvention de la CAF et de l’Allocation Logement Temporaire correspondent à 19.51% 

des dotations et participations au titre de l’année 2021. Pour 2022 ce montant sera maintenu. 

L’augmentation des autres produits de gestion courante en 2022 pour 52,30 % est due au 

remboursement de l’assurance pour la responsabilité civile d’un montant de 1 527,28 €. 

Enfin les encaissements des produits exceptionnels correspondent aux dons pour octobre rose. 
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● Données financières relatives aux ressources humaines 

 

- Evolution des charges de personnel 
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Le budget 2021 s’est clôturé avec une hausse de 2.89% par rapport à l’année précédente. 

Cette augmentation est le reflet du GVT (glissement vieillesse technicité) et du reclassement 

amorcé pour certains grades de la catégorie C. En 2022, les nouvelles décisions 

gouvernementales impactent, tout comme pour la commune, le budget de personnel du CCAS 

et expliquent la hausse attendue de 3.3%. Rappelons que ces décisions concernent à la fois la 

revalorisation des grilles indiciaires du premier et second grade de la catégorie C et la 

bonification exceptionnelle d’une année d’ancienneté pour ces agents à compter du 1er janvier 

2022. 

- Structure des effectifs 

La structure des effectifs reste inchangée pour l’année 2022.  
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Evolution des effectifs 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Cat. Tit. 
ep/ 

tp 

Non 

tit. 
Tit. 

ep/ 

tp 

Non 

tit. 
Tit. 

ep/ 

tp 

Non 

tit. 
Tit. 

ep/ 

tp 

Non 

tit. 
Tit. 

ep/ 

tp 

Non 

tit. 

A 0 0.00 0 1 0.8 0 1 0.8 0 1 0.8 0 1 0.8 0 

B 1 0.80 0 0 0 0 1 0.88 0 1 0.88 0 1 1 0 

C 5 4.18 0 5 3.97 0 4 3.09 0 4 3.09 0 4 3.09 0 

Total 6 4.89 0 6 4.77 0 6 4.77 0 6 4.77 0 6 4,89 0 

 

Si l’effectif reste stable, le nombre d’agents en équivalent temps plein évolue vers 4.89 suite à 

l’augmentation du temps de travail d’un agent actée lors du dernier conseil d’administration. 

Un agent Mairie est affecté en sus au CCAS. 

- Traitement indiciaire et régime indemnitaire 

 2021 

Traitements indiciaires fonctionnaires 114 704 € 

Régimes indemnitaires 30 739 € 

Bonifications indiciaires 4 515 € 

Heures complémentaires et supplémentaires 1966€ 

 

- Temps de travail  

Conformément à la réglementation, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par 

semaine pour un emploi à temps complet. Ce décompte est réalisé sur une base de 1 607 

heures de travail effectif par an, heures supplémentaires non comprises.  

Le service est constitué de deux agents à temps complet, d’un agent à temps partiel de droit et 

de 3 agents à temps non complet conformément à leur volonté.  

 

b) Section d’investissement 

 

Afin de mieux connaître et appréhender les besoins sociaux de nos administrés, en 2021, 

une première phase de l’analyse des besoins sociaux a été payé pour un montant de 3 900 €. 

Le solde sera honoré avec les RAR 2021 et un rajout sur le budget primitif 2022. De plus il y 

a eu l’installation de cabanons dans les jardins ouvriers en 2021 et début 2022 pour un 

montant de 17,5 K€. 

Pour l’année 2022, nous prévoyons l’achat d’un nouveau photocopieur et la mise en place du 

micro-crédit. 

Les recettes d’investissement pour l’année 2022 correspondent au résultat d’investissement 

reporté d’un montant de 29 587,63 € et à un excédent de fonctionnement pour 32 892,96 €. 

 

 

 

 




