Rapporteur : Lise LE JEAN
Service : CCAS

Conseil d’Administration du CCAS du 14 février 2022
Rapport N°06

Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022

En vertu de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est fait
obligation aux établissements publics administratifs des communes de plus de 3500
habitants de tenir un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du
budget.
L’article 107 de la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République) est venu étoffer les dispositions relatives au DOB (débat
d’orientation budgétaire) sous la forme d’un rapport présentant les orientations budgétaires
de l’année à venir (ROB).
Le Rapport d’Orientation Budgétaire présente les évolutions des masses budgétaires, en
fonction des orientations de la politique sociale retenues pour l’année 2022. Le détail des
dépenses prévisionnelles sera présenté au moment du vote du budget.
Contexte général
Préalablement à ce débat, il convient de rappeler que la préparation de ce rapport s’inscrit
dans un contexte économique et sanitaire inédit, dont on mesure chaque jour l’impact social
sur les publics les plus fragiles, notamment au regard des mesures sanitaires mises en place
afin de ralentir la propagation du virus.
Sur le plan budgétaire, le premier confinement instauré en mars 2020 et les mesures
sanitaires mises en place par la suite ont poussé le CCAS à repenser son organisation et
ses services afin de maintenir le lien social avec la population et apporter une aide financière
et psychologique notamment en direction des publics les plus fragiles.
La capacité du CCAS à s’organiser a été d’autant plus appréciable, notamment au regard
des mesures sanitaires contraignantes qui ont impacté la tenue des activités programmées
et conduit à la suspension voire même la suppression de certaines activités sur le premier
semestre 2021, comme le traditionnel repas de Noël pour les aînés, les sorties et animations
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pour les personnes âgées et/ou handicapées ou encore les après-midis dansants et
gourmands.
Afin de maintenir le lien social avec les aînés et rompre l’isolement, l’opération « Coups de fil
solidaire » a été pérennisée et a permis de créer le réseau Bourg-la-Reine Solidaire.
L’objectif étant de maintenir un contact personnel et régulier, transmettre les demandes pour
l’approvisionnement ou les repas à domicile et s’assurer de manière plus globale que les
personnes âgées et isolées bénéficient bien de l’aide matérielle et sociale dont ils ont besoin.
Une amélioration de la situation sanitaire, a tout de même, permis de mettre en œuvre de
nombreuses activités telles que les sorties d’été, la semaine bleue, ou encore le Forum Giga
Séniors.
Enfin, le CCAS a tenu également à apporter son soutien aux familles en difficulté en
augmentant les allocations aux familles.
Dans un contexte économique, social et sanitaire toujours compliqué, la Ville a décidé de
poursuivre sa politique d’intervention sociale, notamment en direction des personnes les plus
fragiles.
Malgré les effets de la crise sanitaire sur le budget général de la Ville (baisse des recettes
tarifaires, des redevances d’occupation du domaine public et hausse des dépenses de
fonctionnement liées aux mesures sanitaires comme le renforcement du nettoyage des
locaux,…), le choix est fait de maintenir le budget du CCAS au même niveau que celui de
2021.
Le budget 2022 permettra de répondre aux objectifs suivants :
- En cette période post-épidémique, les demandes faites au CCAS sont de plus en plus
nombreuses, En effet, les difficultés sociales et psychologiques se sont accrues du fait du
contexte sanitaire. De plus, le nombre décroissant de professionnels de santé conduit la Ville
à repenser sa politique de santé afin d’offrir aux Réginaburgiens une offre de santé de
qualité. Ainsi, il est prévu de s’inscrire dans une communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) et de recruter un référent santé, handicap et gérontologie. Par ailleurs la
Commune étudie l’ opportunité de créer une maison de santé pluridisciplinaire.
- Les contacts avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine ont été nombreux durant
l’année 2021, et il est envisagé de recruter un travailleur social financé le Département à
hauteur de 45 000 euros, et qui permettra de renforcer le travail du CCAS.
Les éléments financiers composant ce budget 2022 vous sont explicités ci-dessous :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Pour l’année 2022, il sera proposé un niveau de dépenses réelles de fonctionnement à
hauteur de 721 K€.
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