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Introduction

L’article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), promulguée le
7  août  2015,  modifie  les  modalités  de  présentation  du  débat  d’orientation  budgétaire  pour  les
établissements publics administratifs des communes de plus de 3 500 habitants. Dans un délai de
deux  mois  précédant  l’examen  du  budget,  un  rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, doit donner
lieu  à  un  débat  au  Conseil  d’Administration.  Il  est  pris  acte  de  ce  débat  par  une  délibération
spécifique.

En  outre,  dans  les  communes  de  plus  de  10  000  habitants,  le  rapport  doit  comporter  une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment
l’évolution  prévisionnelle  et  l’exécution  des  dépenses  de  personnel,  des  rémunérations,  des
avantages en nature et du temps de travail.

Le rapport d’orientation budgétaire est mis à la disposition du public dans les quinze jours suivants
la tenue du débat.

I – Le contexte conomique et socialé
La Seine-Maritime dénombre un peu plus de 486 000 emplois (soit 61,1 % des actifs) (géographie au

01/01/2017 – source Insee). Ses principales filières, créatrices d’emplois, sont :
- l’énergie (nucléaire, raffinage, énergie renouvelable (parcs offshore),
- l’industrie du verre,
- l’industrie automobile,
- l’aéronautique,
- l’agriculture (élevage bovin, 1er producteur en France du lin),
- la pêche (artisanale principalement la coquille Saint-Jacques, le hareng et le maquereau) et ses
ports au nombre de cinq,
- l’industrie agroalimentaire liée à la présence de l’agriculture et des activités de pêche,
- le tourisme (destination privilégiée des Hauts de France, du bassin parisien et de l’Angleterre pour
les courts séjours),
- la pharmacie, la santé, la biotechnologie,
- la chimie,
- l’économie numérique,

Au premier trimestre 2018, le taux de chômage s’établit à 9,2 % en Normandie, soit 0,3 point de
plus que celui de la France métropolitaine. Sur les 13 régions métropolitaines, la Normandie se situe
toujours au 5ᵉ rang des régions les plus touchées par le chômage, derrière les Hauts-de-France, la
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et la Corse dont les taux de chômage sont supérieurs à
10 %.
Au sein de la région, des disparités persistent entre les départements de l'ouest et de l'est. Avec un
taux de chômage de 10,4 %, la Seine-Maritime est le département le plus touché, en particulier dans

la zone d'emploi du Havre (11,8 %). Dans l'Eure, 2e département le plus affecté de la région, le taux
de chômage de la zone d'emploi de Vernon-Gisors est également supérieur à 10 %. À l'opposé, la
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Manche demeure le département le moins touché (7,1 %), notamment dans les zones d'emplois
d'Avranches et  de Saint-Lô. Dans l'Orne et  le Calvados,  le taux de chômage se maintient à un
niveau inférieur aux niveaux régional et national.
Dieppe-Caux maritime a un taux de chômage de 8,9 % au 1er trimestre 2018, avec un repli sur un an
de 0,7 point.
(source Insee)
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Le Taux de pauvreté* par tranche d’âge du référent fiscal en 2015 en Seine-Maritime se décompose
comme suit :  14,7 % pour l’ensemble des ménages seinomarins avec 24,7 % pour les moins de
30 ans, 17,9 % pour les 30 à 49 ans, 14 % pour les 50 à 59 ans, 8,4 % pour les 60 à 74 ans et 6,3 %
pour les 75 ans et plus.
Le  taux  de  pauvreté  par  statut  d’occupation  du  logement  du  référent  fiscal  en  2015 :  5,1 %
propriétaires ; 28,2 % locataires.

*Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie
est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté.

Entre 2010 et 2015, les tranches d’âges des 60 ans et plus ont augmenté, tandis que les tranches
inférieures  ont  toutes  régressé.  On  constate  également  un  accroissement  des  familles
monoparentales.
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Les principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2019 sont les suivantes : 

- La revalorisation de la prime d’activité dès le 1er janvier 2019.
- L’allocation aux adultes handicapés s’élèvera au 1er novembre 2019 à 900 €. Toutefois, en

contrepartie,  la  loi  des  finances  2019  supprime  sa  revalorisation  indexée,  applicable
habituellement au 1er avril. 

- Le calcul,  à  compter  du printemps  des  aides  personnelles  au logement,  sur  la  base des
revenus de l’année en cours.

-  Le montant du chèque-énergie est augmenté, pour un montant moyen de 200 € (150 € en
2018).  Malgré tout,  il  est  peu probable que les situations d'impayés d'énergie régressent
ostensiblement,  le  tarif  du KWh ne cesse d’augmenter  depuis l’ouverture du marché de
l’électricité. A cela s’ajoute parfois des surconsommations dues à une mauvaise isolation du
logement, à l’utilisation d’appareil ménagers peu « performants ».

D'ailleurs,  nous  observons  que  les  deux  dispositifs  d’aides  du  C.C.A.S.  axées  sur  le  logement
(précarité énergétique, accès et maintien dans le logement) sont particulièrement sollicitées par les
ménages en difficulté : 104 aides pour un total de 14 313 € en 2018.

5



Par ailleurs, le texte entérine la poursuite de la réforme de la taxe d’habitation, à hauteur de 60 % en
2019, pour  une suppression totale  en 2020,  avec l’incertitude pour  les collectivités territoriales
d’une compensation pérenne en provenance de l’État.

Dans ce contexte, la Ville de Dieppe entend réaffirmer via son C.C.A.S. son engagement fort de
placer les solidarités au cœur de l'action municipale, au bénéfice de tous les dieppois. Aussi, devront
être poursuivies en 2019 :

- L’amélioration des conditions d’accueil du public. 
- Le développement  de l'accompagnement social  global afin de faciliter  l'accès aux droits

sociaux, éviter l'exclusion, favoriser la cohésion sociale.
- La recherche d'une meilleure qualité de service, en privilégiant la formation, la coordination

des équipes.
- L’analyse  des  problématiques  sociales  sur  la  commune  pour  développer  des  actions

collectives nouvelles comme réponses aux besoins de la population.

1 – Le C.C.A.S. de Neuville-lès-Dieppe

L'article L.123-5 du Code de l'action sociale et des familles dispose que le C.C.A.S. « anime une
action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables et
non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aides sociales dans les conditions
fixées  par  voie  réglementaire.  Il  transmet  les  demandes dont  l'instruction  incombe à  une  autre
autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment
de l'appréciation de bien fondé de la demande ».

a) Les missions obligatoires

– L’Instruction des demandes d'aide sociale
– La Domiciliation
– L’organisation et le financement des obsèques des personnes impécunieuses

b) Les missions facultatives

– Les Aides financières (alimentaires, logement, insertion professionnelle...)
– L’aide aux démarches administratives
– L’Accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
– Le Service d'Aide à domicile
– L’Accompagnement social global des habitants
– Le Fonds Solidarité Logement, le Fond d’Aide aux Jeunes

c) Les dispositifs spécifiques

– La Cellule de veille contre les expulsions
– L’Aide « Rentrée pour tous » (Cadhoc)
– L’Aide de Noël (Cadhoc)
– L’Aide de fin d 'année (alimentaire)
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NOMBRE DE PERSONNES REÇUES AU CCAS DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE

2017 2018

TOTAL 7 620 8 197

II – Les l ments budg tairesé é é
La dématérialisation de la facturation (via le portail Chorus Pro) et des marchés publics est rendue
obligatoire. Le C.C.A.S., par l’intermédiaire de la Ville, s’est doté d’un nouveau logiciel comptable
« CIRIL »,  qui  permet  une  instruction  dématérialisée  complète  de  la  comptabilité  (bon  de
commandes, facturation, mandat, règlement).

1 – Les principales recettes de fonctionnement du budget

Les recettes du C.C.A.S. proviennent principalement des différentes subventions, notamment de la
Ville, du Département et du Fonds Social Européen (FSE) pour le R.S.A., ainsi que de la facturation
des prestations du maintien à domicile et d’un quart des concessions cimetières.

2017 2018 Prévisionnel 2019

Subvention Ville 168 692 € 484 792 € 166 508 €

Subvention FSE 24 950 € 21 744 €  * 27 580 €

Subvention Département 16 066 € 11 246 €  * 16 060 €

Prestations Maintien à domicile 1 071 091 € 1 109 955 € 1 123 421 €

1/4 Concessions cimetières 8 562 € 8 638 € 8 500 €
* acomptes perçus : soldes 2018 à percevoir fin 2019-début 2020 (après validation du bilan)

2 – Les principales dépenses de fonctionnement du budget

Les dépenses de fonctionnement du budget du C.C.A.S. de Neuville-lès-Dieppe se décomposent en
trois pôles distincts :
- l’administration générale,
- les aides aux personnes,
- le service d’aide à domicile,

2017 2018 Prévisionnel 2019

Dépenses 1 577 726 € 1 510 260 € 1 587 853 €
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a) L’action sociale

Le « projet social » s’appuie sur 4 grands axes :
- Garantir un accueil de proximité, une écoute et une réponse sociale dans une logique de

réactivité, de proximité et de l’équité de traitement,
- Aller  vers  les  personnes  les  plus  vulnérables  pour  les  accompagner  à  reconstruire  leur

autonomie,
- Mettre tout en œuvre pour le bien vieillir,
- Améliorer l’accès aux droits des personnes (lutte contre le non-recours),

La mise en place de chèques Cadhoc pour « les chèques-cadeaux de Noël » et « l’aide rentrée pour
tous » a permis à la fois d’apporter un soutien financier en direction des familles les plus précaires
et  de  proposer  une  liste  de  commerçants  élargie,  au  travers  d’un  moyen  de  paiement  d'usage
courant.
En ce qui concerne l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, pour rappel une convention entre
le Département, le Fonds Social Européen et le C.C.A.S. a été signée jusqu'au 31 décembre 2019.
Un contrôle régulier de la part des financeurs est assuré dans l’objectif de fixer au plus près le
montant de la subvention allouée au C.C.A.S. Ce dispositif impacte fortement la charge de travail
administratif à réaliser par les travailleurs sociaux.

Répartition des aides aux personnes

2017 2018 Prévisionnel 2019

Participation au FAJ 2 268 € 2 312 € 2 350 €

CAP Aide de fin d’année 7 495 € 1 650 € 3 000 €

CAP Alimentation 22 350 € 23 850 € 23 000 €

Aide à la mobilité 2 050 € 2 585 € 2 500 €

Aide aux salariés victimes de la crise 460 € 340 € 680 €

Aide aux séjours scolaires 930 € 371 € 1 000 €

Aide à la précarité énergétique 6 207 € 6 787 € 11 000 €

Aide à l’accès aux soins 1 351 € 749 € 1 300 €

Frais d’inhumation 1 230 € 1 270 € 2 500 €

Hébergement d’urgence - - 1 000 €

Aide aux vacances autonomes - 652 € 1 200 €

Bourse de soutien à la réussite 8 194 € 7 101 € 8 700 €

Aide à la scolarité 600 € 247 € 600 €

Aide de Noël (Cadhoc) 18 975 € 16 375 € 17 000 €

Rentrée pour tous (Cadhoc) 28 760 € 30 800 € 33 000 €

Aide à l’adhésion-achat sport-culture-art 1 334 € 1 942 € 3 000 €

Aide à l’accès et au maintien dans le logement 6 399 € 7 525 € 12 000 €

Aide à l’insertion professionnelle 1 178 € 1 003 € 1 000 €

Aide aux frais d’obsèques 600 € 1 000 € 2 000 €

TOTAL 110 381 € 106 559 € 126 830 €
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b) Le maintien à domicile

Le service Aide à domicile du C.C.A.S. de Neuville-lès-Dieppe compte 217 bénéficiaires.

En  2018,  le  Conseil  d’Administration  du  C.C.A.S.  a  décidé,  par  voie  délibérative,  d’acter  la
réévaluation systématique des tarifs en fonction des arrêtés et circulaires des différents partenaires
avec lesquels le C.C.A.S. conventionne (caisses de retraite ou mutuelles, Département) et de l’arrêté
ministériel portant sur le taux directeur déterminant l’augmentation possible des tarifs en une année
N. Malgré tout, le coût horaire facturé reste en deçà du coût réel restant à la charge du C.C.A.S. et
l’équilibre financier reste fragile. Le projet de loi « grand Age et Autonomie » attendu pour 2019
devrait  venir  modifier  le  modèle  de  financement  des  services  d’aide  et  d’accompagnement  à
domicile.

Dans le cadre de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), une évaluation externe
du Service Aide à domicile a été menée en fin d’année 2018. Le rapport fait état de préconisations
dans le cadre de 6 thématiques :

- La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques,
- Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement

et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers,   
- L’ouverture  de  l’établissement  ou  du  service  sur  son  environnement  institutionnel,

géographique, socio-culturel et économique,
- La personnalisation de l’accompagnement,
- L’expression et la participation individuelle et collective des usagers,
- La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques,

En parallèle, un projet d’évolution du service est mené. Un état des lieux a été réalisé et des pistes
d’améliorations ont été identifiées. 

3 – L’investissement

En 2018 : acquisition de 50 terminaux pour le service d'aides à domicile
                                                     

III – Le personnel

Depuis le  1er janvier  2017, et  pour une durée de trois  ans renouvelables,  la  Ville  de Dieppe a
conventionné avec le C.C.A.S. de Neuville-lès-Dieppe pour la mise à disposition de son personnel
nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement public administratif, entité juridique distincte.
Cette convention fait l’objet d’avenants réguliers en fonction des mouvements de personnels.

Outre le personnel administratif et technique, le C.C.A.S. a parmi ses effectifs les aides à domicile.
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1 – Les dépenses de personnel et leur évolution

2017 2018 Prévisionnel 2019

Mise à disposition personnel Ville 420 394 € 387 322 € 293 342 €

Aides à domicile 985 501 € 983 291 € 1 015 591 €

Autres (saisonniers, stagiaires, ...) 5 281 € - 1 810 €

TOTAL 1 411 176 € 1 370 613 € 1 310 743 €

Le personnel Ville de Dieppe mis à la disposition du C.C.A.S. bénéficie du régime indemnitaire des
agents de la Ville (traitement indiciaire + RIFSEEP ). 

La rémunération des autres agents du C.C.A.S. (aides à domicile, …) est constituée d’un salaire
avec un régime indemnitaire en fonction du métier exercé et du statut (CDD/CDI).

2 – La structure des effectifs (y compris le personnel mis à disposition)

2018 (en ETP)

Conseillers Socio-éducatifs 0,4

Adjoints administratifs 4,7

Rédacteur 0,4

Assistants socio-éducatifs 1,6

Adjoint Technique 0,2

Adjoint du patrimoine 0,9

Le CCAS de Neuville-lès-Dieppe compte 48 aides à domicile :
- 20 agents sont non titulaires, en contrat à durée indéterminée (aides à domicile)
- 28 agents sont non titulaires, en contrat à durée déterminée (aides à domicile)

3 – Le temps de travail

Le temps de travail effectif est de 1561 heures pour un agent à temps complet (35 h).
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IV– Les orientations et les perspectives 

Dans le contexte économique et social actuel, la Ville de Dieppe s'engage comme collectivité qui
protège, accompagne et soutient les dieppois. Les actions de solidarité et d'accompagnement social
sont  portées  par  son  C.C.A.S.  Ainsi,  les  services  du  C.C.A.S.  jouent  un  rôle  majeur  dans  les
dispositifs  et  mobilisent  des  effectifs  compétents  pour  accompagner  les  personnes  les  plus
fragilisées  dans  leur  parcours  de  vie  quel  que  soit  leur  âge.  Parmi  les  aides  et  les  prestations
délivrées, certaines ont vocation à satisfaire des besoins primaires. D’autres concernent l’aide à la
personne  ou  l’accès  aux  droits.  L’enjeu  « du  projet  social »  du  C.C.A.S.  est  de  s’adapter  en
permanence aux nouvelles problématiques identifiées et aux besoins des Dieppois. Aussi en 2019,
une  réflexion  sera  menée  pour  limiter  le  nombre  d’intervenants  dans  les  familles,  développer
l’accompagnement social global, favoriser les pratiques professionnelles du « aller vers », préciser
les contours de l’accueil social du C.C.A.S., répondre aux besoins non couverts des personnes âgées
les plus vulnérables, améliorer la coordination entre les différents intervenants à domicile.  

Parallèlement,  le  C.C.A.S.  travaille  dans  une  recherche  continue  d’efficience  (mutualisation,
groupement de commandes, dématérialisation…). 

Il est à noter que le budget Primitif 2019 reprend le schéma du budget 2018 et ce dans un souci de
maîtrise  des  dépenses  tout  en  maintenant  une  qualité  de  réponse  aux  besoins  croissants  de  la
population.

Perspectives d’investissement :

- Acquisition de douchettes compatibles avec le nouveau logiciel C.C.A.S. pour la remise
des Chèques d’Accompagnement Personnalisé et des chèques Cadhoc, pour un montant de 500 €

Perspectives concernant le personnel

- L’évolution du statut des aides à domicile,
- Le passage en catégorie A au 1er février 2019 des assistants socio-éducatifs,
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