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Votre mandat, vos enjeux

OBJECTIFS POURSUIVIS

La mission souhaitée :

› Préciser l’évolution générale des finances du CCAS sur les six dernières années

› Etablir la santé financière de la CCAS à la fin du précédent mandat

› Estimer les évolutions à venir en matière de charges de fonctionnement

› Identifier les marges de manœuvre pour les six prochaines années

› Déterminer les modalités de financement du CCAS dans de nouveaux projets

› Définir les nécessités d’adaptation de l’organisation au projet du CCAS
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Périmètre de l’étude
Compétences du CCAS

Les compétences obligatoires et facultatives du CCAS

Participer à l’instruction des dossiers d’aide sociale
Domicilier les personnes sans domicile fixe
Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale

Service de portage de repas à domicile
Service de téléalarme
Service de maintien à domicile avec l’intervention d’aides à domicile et d’auxiliaires de vie
Service de petits travaux à domicile, service de transport (sorties et courses)
Aide à la restauration scolaire
Aide financière sous forme de chèques services
Instruction des dossiers de RSA
Participation au CLIC

Missions obligatoires 

Politiques sociales volontaristes ou extra légales

Le CCAS gère également en direct les établissements relevant de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. Il s’agit des résidences autonomie Jean Bartolini et Ambroise Croizat. Ces derniers font l’objet d’un 
budget annexe.
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Services fonctionnels
mutualisés

Service Maintien à 
domicile

Services opérationnels

Services Administratifs : 
Finances, RH , 
Communication

Service Accueil

Périmètre de l’étude
Organisation du CCAS

CCAS de la Ville

Résidences Autonomie

Résidence CROIZAT

Résidence Bartolini
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Synthèse financière
Zoom sur l’analyse financière 

Section fonctionnement CAF 
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Synthèse financière
Zoom sur l’analyse financière / BENCHMARK 

• Dépenses de Fonctionnement de 46 € /hab à la Seyne 
pour 52 €  de médiane nationale ;

• 69 %  de participation Ville contre 55% en moyenne ;

• 80 % de masse salariale contre 63% moyenne 
nationale ;

• Produits de service de 9 % contre 12 % en moyenne;

• Charges externes de 20 % contre 23 % en moyenne ;

Part en %
Part en % 

Moyenne des 
CCAS

Dépenses de fonctionnement 100 100

Achat et charges externes 19,5% 22,70%

Frais de personnel 79,7% 62,90%

Charges financières 0,0% 0,40%

Dépenses d'intervention 4,90%

Autres dépenses de fonctionnement 0,7% 9,10%

Part en % CCAS de la 
Seyne

Part en % 
Moyenne des 

CCAS

Recettes de fonctionnement 100 100

Impôts,taxes et tarifications 0,0% 0,10%

Dotations et participations 79,3% 71,70%

Dont Etat 2,9%

Dont Départements 9,5% 3,4%

Dont communes 68,5 % 51,4%

Dont GFP 3,6%

Dont Autres organismes 1,3% 8,4%

Vente de biens et services 20,2% 21,5%

Prestations de service 9,1% 11,6%

Atténuation de charges 11,1% 3,6%

Autres produits de gestion courante 0,5% 6,7%
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Synthèse financière 

 Une CAF tout juste à l’équilibre, ne permettant pas de déployer de nouvelles actions (ni de contribuer aux
besoins en investissement éventuel).

Le CCAS est confronté à une baisse significative de recettes, dont :

 Un budget du CCAS subventionné de manière importante par la Ville de la Seyne (70%), présentant
une forte dépendance structurelle (1,9 M€ sur 2,7 M€ de budget).

 Toutefois, la subvention d’équilibre de la Ville, est en baisse sur la période 2018 et 2019, du fait de la
diminution de l’activité et des éléments exceptionnels intervenus durant ces deux derniers exercices.

 L’enveloppe normative de la période ressort à 2 100 K€ par année ; en 2018 du fait d’une régularisation de
charges sociales antérieures, elle n’a été que de 1 600 K€ et en 2019 de 1 900 K€. Cette contraction
budgétaire de la Ville n’a pas permis au CCAS de consolider ses activités (ex arrêt téléalarme et
SAAD) ni d’en développer de nouvelles.

 Ces éléments ponctuels entraineront une hausse de la subvention d’équilibre Ville pour la porter à 2 200 K€ à
iso-périmètre.

 Une baisse également de la contribution du CD 83, (de 364 K€ en 2014 à 263 K€ en 2019) liée à deux
éléments :

 Perte de bénéficiaires (décès et perte d’autonomie),
Choix délibéré du CCAS de porter ses actions sur des publics à plus forte

autonomie(moins d’ayant droit d’APA et PCH).

 Des produits de services (facturation bénéficiaires) en constante diminution du fait de la faible dynamique
de la tarification de la Ville et de la baisse des ayants droits.

1

2
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Synthèse financière (suite) 

 Baisse également des charges de fonctionnement et notamment de la masse salariale, qui représente
toutefois 80 % du budget de fonctionnement (contre 63 % en moyenne de la strate). Elle ré-augmente à
partir de 2019 (plus 8%) :

 Diminution de la masse salariale de 7% sur l’ensemble de la mandature précédente, liée à la baisse
des effectifs ; cette dernière représente 2 176 K€ en fin 2019, soit 80% du budget du CCAS.

 Les départs du CCAS (retraites ou mobilités) n’ont pas été remplacés et le taux
d’absentéisme de plus de 13% (soit un coût de l’ordre de 300 K€, ou plus de 7 ETP), déstabilisent
la structure et de facto, l’activité.

 Les refacturations des flux entre la Ville et le CCAS doivent être clarifiés pour apprécier le montant
exact de la masse salariale.

 Il est à noter une augmentation de cette dernière, sur les derniers exercices (8% entre 18 et 19),
malgré une optimisation de charges sociales pratiquée. Une vigilance devra être portée aux
régimes indemnitaires octroyés pour certains postes (310 K€).

 Des charges courantes en légère diminution, consécutive notamment à la fin d’un contrat autour
de la « Téléalarme », et de la renégociation du contrat de portage de repas ;

 A noter une hausse liée à la rémunération du prestataire d’optimisation sociale (105 K€ jusqu’en
2020) ;

 Variation également des charges de gestion courantes liée aux subventions d’équilibre versées aux
foyers autonomie (Bartolini notamment) 88 K€ en 2016 contre 45 K€ en 2019 pour le maintien du prix
journée octroyé ;
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Synthèse financière (suite) 
Des dépenses d’équipement très limitées avec un maximum en 2019 à 39 K€.

 Il est à noter que les résidences autonomie « Croizat et Bartolini », sont propriétés de TSH. Toutefois,
la vétusté de ces dernières et notamment « Bartolini » démontrent l’absence de travaux suffisants
effectués au cours de la période par le propriétaire.

 Un plan d’entretien et d’amélioration devra être mené pour respecter les règles en vigueur
d’accueil de personnes fragiles.

Les équilibres bilanciels apparaissent satisfaisants

 Un fonds de roulement confortable de l’ordre de 900 K€ provenant des excédents antérieurs
(de l’époque où le CD 83 octroyait des subventions plus importantes – avant 2010), garantissant la
gestion de sa trésorerie.

 Une absence d’endettement de la structure.

Cette analyse financière doit être mise en perspective avec la faiblesse des activités conduites sur la période 
étudiée (cf partie ci-après « activités »).

Une absence de politique stratégique et de pilotage de l’activité

 L’absence d’analyse des besoins sociaux et territoriaux de la population Seynoise,
 L’absence de projet politique clairement affiché, associé à la faiblesse des moyens alloués,
 l’absence de pilotage de la direction et d’un projet de service objectivé,
 L’absence d’outils de reporting et d’une comptabilité analytique à optimiser,

Sont autant d’éléments qui n’ont pas permis au CCAS d’avoir une approche performante de
leur activité au travers du rapport coût/ activité / qualité (efficience et efficacité), dans les
actions conduites.



1. Votre mandat, vos enjeux

2. Périmètre de l’étude

3. Synthèse générale

4. Synthèse financière

5. Synthèse par activité
5.1. Le service maintien à domicile
5.2. Le service accueil
5.3. Les résidences autonomie

6. Analyse des risques  et plan d’actions

Agenda
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Zoom services sociaux

Service financier / Service Ressources
Humaines / Secrétariat/ Communication

Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (agents sociaux)
Service Portage des Repas (prestataire
externe)
Téléalarme (terminé fin 2019)
Service Transports (courses, promenade,
visites culturelles…)
Service Petits travaux (1 agent dédié)

Services fonctionnels

Service Maintien à 
domicile

Services opérationnels

Services Administratifs

Service Accueil
Accueil Social
Accueil Domiciliation
Aide à la restauration scolaire
Aide légale
Chèque Service Urgence

85 Agents au total

Périmètre de l’étude
Organisation du CCAS

+ Résidences Autonomies
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Le service Maintien à domicile
Synthèse de l’activité
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Répartition des activités du CCAS (2019)

PORTAGE REPAS SAD

PETIT TRAVAUX SORTIES

AIDE RESTAURATION SCOLAIRE DOMICILIATION

RSA AIDE LEGALE

BUS

Budget 2019 Dépenses / activité

PORTAGE REPAS
315 959   

SAD 1 229 669   

PETIT TRAVAUX 41 381   

SORTIES 48 114   

AIDE RESTAURATION SCOLAIRE 254 272   

DOMICILIATION 44 650   

RSA 18 256   

AIDE LEGALE 85 048   

BUS 51 002   

Total 2 088 350   

Le budget du CCAS par activité se décompose à hauteur de :

 59% pour le services d’accompagnement et d’aide à domicile,
 15% pour le portage de repas,
 12% pour l’aide à la restauration scolaire,
 4% pour l’aide légale
 et autour de 2% pour les autres activités.



1. Votre mandat, vos enjeux

2. Périmètre de l’étude

3. Synthèse générale

4. Synthèse financière

5. Synthèse par activité
5.1. Le service maintien à domicile

5.2. Le service accueil social
5.3. Les résidences autonomie

6. Formalisation du plan d’actions

Agenda
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Le service Maintien à domicile
Organisation du service

SERVICE MAINTIEN A DOMICILE

Service Maintien à Domicile

Service d’aide et 
d’accompagnement à 

domicile

Service Portage de repas -
Téléalarme - petits travaux -

transports

 3 Agents

 2 Responsable de secteurs

 15 Aides à domicile
 5 Auxiliaires de vie 

 1,5 agent planning facturation 

1 Responsable

 Le SAAD a pour but d’aider les personnes âgées de
plus de 60 ans et/ou atteints de handicap dans les
actes courants (aides à domicile) ou essentiels
(auxiliaires de vie sociale) de la vie quotidienne afin
qu’elles puissent rester chez elles le plus longtemps
possible et ainsi éviter les placements en
établissement.

 Le service « Portage des Repas » a également pour but
de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées et des personnes atteintes de handicap. Le
CCAS a contracté, en 2016, un marché avec la société
Terres de Cuisine qui assure la confection et la livraison
des repas en liaison froide au domicile des
bénéficiaires. Ce qui permet une consommation 7 jours
/7 et 365 jours par an.

 Le service « petits travaux » permettent aux personnes
âgées et/ou handicapées de bénéficier rapidement et
à moindre coût d’une assistance pour la réalisation des
petits travaux et réparations au domicile.

 Le service « transports » a pour but de proposer des
sorties accompagnées aux personnes âgées de la Cille
contribuant ainsi à lutter contre l’isolement

 Le service téléalarme met à disposition un appareil et
un émetteur au domicile de la personne âgées ou
handicapées qui va favoriser son maintien à domicile.
Depuis 2018, le CCAS ne constitue plus de nouveau
dossier de téléalarme.
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Service d’aide à domicile – 1230 K€
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Coût de revient direct 54 contre 25€ 
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Portage de repas – 316 K€
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indicteurs d'activité - service transports

Nombre de sorties Nombre de participants

Transports – 48 K€

75€ / Heure en coût 
complet (facturé 19€)

Coût de revient de 
l’intervention 511€

Coût de revient équilibré  facturation 2,5€  
par sortie et par personne (au-delà de 
10KM, 5,50€)

Le service Maintien à domicile
Chiffres clés
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Le service d’aide et d’accompagnement à domicile apparaît en perte de vitesse …

 Une baisse du nombre de bénéficiaires (-28%) relatif au Service d’Aide à domicile est constatée sur
l’ensemble de la mandature. Le nombre de bénéficiaires est seulement 97 contre 135 en 2014. Il apparaît
nettement inférieur à la moyenne sectorielle des CCAS (établi à 268 – étude UNCASS).

 La baisse du nombre de bénéficiaire a pour corollaire une baisse significative du nombre d’heures
productives réalisé par les aides à domicile et les auxiliaires de vie (27 870 heures en 2014 contre

16 318 en 2019).

Et est associé à des coûts fonctionnement directs et indirects du service d’Aide à Domicile de plus en
plus élevés

 Le coût élevé du service de SAAD représente presque 50% du budget du CCAS.
 Le cout horaire direct ressort à 54 € contre un benchmark usuel à 25 €. Le coût de revient du service d’aide

à domicile (avec prise en compte des charges indirectes) est estimé à 75€ de l’heure.
 Il ressort donc un coût de 12 680 € par personne (97 bénéficiaires), dont plus de 5 700 € sont pris en charge

par la Ville.

Et un manque d’effectifs qui altère le niveau du service rendu et la prise en charge de nouveaux
bénéficiaires.

 Un taux « d’absentéisme élevé » qui dépasse la moyenne sectorielle.
 Les horaires d’intervention ne permettent pas d’assurer la continuité du service public et ne permettent pas

de répondre aux besoins sociaux de la population Seynoise. Le SAAD de la Seyne-sur-Mer intervient donc
en coopération avec d’autres SAAD (à statut associatif) pour assurer la continuité de la prise en charge.
Les personnes âgées préfèrent un interlocuteur unique.

 Les départs non remplacés (retraite ou mobilité), et la faiblesse des auxiliaires de vie actuelle.
 Les décès de bénéficiaires et la non prise en charge de nouveau dossier à effectifs constants

Sont autant de facteurs endogènes qui conduisent à une désuétude du service.

1

2

Le service Maintien à domicile
Synthèse de l’activité
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Le service portage de repas affiche une certaine stabilité depuis le début de la mandature autour d’un niveau
relativement faible pour une Commune de la strate de la Seyne sur mer.

 Le nombre de repas livrés est stable sur l’ensemble de la mandature, mais il apparait relativement
faible au regard de la population visée : il est de 21 204 en 2019 contre 21 869 en 2014 pour
respectivement, 80 bénéficiaires seulement en 2019 et 88 bénéficiaires en 2014.

 Le prix du repas (livraison + plateau) est estimé en coût direct 8,8€ et se situe dans la moyenne
sectorielle (entre 8 et 12€). Avec la prise en compte des charges indirectes, le coût est situé à 14,9€,
compte tenu de la faiblesse du volume.

 Le manque de communication externe semble être à l’origine de ce manque d’attractivité.

Le service transports enregistre une très bonne dynamique avec un nombre croissant de participants et de
sorties proposées.

 Le nombre de sorties organisé par le CCAS en 2019 (période pré-électorale) est de 120 en 2019
contre 39 en 2014 pour respectivement, 638 bénéficiaires en 2019 et 135 bénéficiaires en 2014.

Ces différents constats imposent une réflexion stratégique autour des axes suivants :

 Mise en place d’un véritable projet de service (actuellement inexistant),
 Pilotage de l’activité « Maintien à domicile » (Procédure, contrôle de gestion, comptabilité analytique)
 Politique de gestion RH optimisée avec des recrutements adaptés et un management spécifique

(Absentéisme, remplacement, plan de formation).
 Un arbitrage autour de la tarification et l’étendue des actions proposées.

La qualité et la quantité du service rendu ne doivent pas être tributaire de l’organisation du pôle

Le service Maintien à domicile
Synthèse de l’activité
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Le service Pôle Accueil
Organisation du service

POLE ACCUEIL

Pôle Accueil 

RSA 
Domiciliation

Aide légale
Carte de Bus
Dossier MDPH

Chèque Service 
Aide à la restauration 

scolaire

 1 Agent + la responsable (2 
ETP, filière administrative)

 2 ETP (1 filière 
administrative, 1 filière 
technique)

1 Responsable

 Réception, information, orientation, écoute des
familles et personnes isolées.

 Instruction de dossier de :
o RSA
o Domiciliation des personnes sans domicile fixe
o De titres de transport pour les demandeurs

d’emploi
o De demande d’aide à la restauration scolaire

 Réception, information, orientation, écoute des personnes
âgées et handicapées

 Instruction de dossier de :
 D’allocation Personnalisée à l’Autonomie
 De placements en établissements pour personnes âgées

et/ ou handicapées : maisons de retraite, résidences
autonomie, établissements pour personnes handicapées
de – de 60 ans

 SASPA
 D’aide à domicile pris en charge par les Caisses de

retraite ou le Conseil départemental, dossiers aides
sociales.

 De titres de transports gratuits du réseau Mistral
 De MDPH

 Familles / Personnes isolées

 Personnes âgées et handicapées
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Le service Pôle Accueil
Indicateurs d’activité

Aide à la domiciliation Aide légale

RSAAide à la restauration scolaire

Coût par 
dossier = 264€

Coût par 
enfant = 169€

Coût par 
dossier= 1014€

Coût par 
dossier= 94€
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Le service Accueil apparaît en perte d’activité sur l’ensemble de ses prestations

 Une baisse du nombre de dossiers instruits pour le compte des bénéficiaires est importante, et ce sur
l’ensemble des activités.

 des carences en terme de communication externe en sont la principale cause.

 Les NTIC ont circonscrit cette activité, qui est l’essence même de l’action du CCAS (cadre juridique) à
une certaine population.

Et est associé à des coûts unitaires par dossier instruit de plus en plus élevés

 Le coût d’instruction d’un dossier s’accroit mécaniquement du fait de la stabilité des dépenses de
fonctionnement.

 La participation au titre de l’assistance aux aides liées à la restauration scolaire représente environ
250 K€ sur le budget du CCAS.

 Cette activité pourrait relever de la Caisse Des Ecoles ou du Service Enfance-Jeunesse de la Ville.

 Il est à noter des personnels administratifs (dont 11 personnes au « back office ») pourraient être
mutualisés notamment avec les services de la Ville (ex communication, gestion de la paie…).

Il convient d’enrayer la baisse des instruction de dossiers et le coût associé par la mise 
en place d’un pilotage opérationnel de ce service, actuellement inefficient, et optimiser 
la  mutualisation du personnel 

1

2

Le service Pôle Accueil
Synthèse de l’activité



Syndicat des Eaux du Var Est– Document confidentiel - 21 -

Les Résidences autonomies

Organisation

Résidences Autonomie

Résidences Autonomie

Résidence CROIZAT Résidence BARTOLINI
1 Directeur

1 Directeur Adjoint
17 ETP

1 Directeur Adjoint
14 ETP

56 appartements 40 appartements

Moyenne âge

 Moyenne Age = 85 ans Bartolini

 Moyenne d’âge = 70-80 ans à Croizat

GIR

 GIR 4  et 5 personnes âgées à haut niveau d’autonomie

Répartition GIR Bartolini Croizat 

GIR 3 2 5

GIR 4 17 32

GIR 5 4 8

GIR 6 14 8Population accueillie

 Locaux vétuste Bartolini

 Etat bâtimentaire CROIZAT : OK

 Hommes =14% Femmes =86% à Croizat

 Hommes =46% Femmes =54% à Bartolini

Etat bâtimentaire
 Nombre de résidents hors VAR = 24 Bartolini

 Nombre de résidents hors VAR = 36 Croizat
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Capacité d’accueil et fréquentation
Chiffres clés

Capacité d'accueil et fréquentation - CROIZAT CA retenu 2018 Budget Retenu 2019 Budget Retenu 2020
Capacité autorisée 56 56 56
Nombre de journées d'ouverture 365 365 366
Nombre de journées théoriques 20440 20 440 20 496
Nombre de jours prévisionnels hébergement 20 031 20 086
Nombre de jours prévisionnels restauration 16 927 16 927
Taux d'occupation Hébergement 98% 98%
Taux d'occupation Restauration 83% 83%

2019 2 020 En %
Nombre de résidents bénéficiant de l'aide 
sociale

22 22

Budget autorisé 892 K€

Capacité d'accueil et fréquentation - Bartolini CA retenu 2018 Budget Retenu 2019 Budget Retenu 2020
Capacité autorisée 40 40 40

Nombre de journées d'ouverture 365 365 366

Nombre de journées théoriques 14600 14 600 14 640

Nombre de jours prévisionnels hébergement 13 505 13 908

Nombre de jours prévisionnels restauration 10 853 10 214

Taux d'occupation Hébergement 93% 95%

Taux d'occupation Restauration 74% 70%

2019 2 020 En %
Nombre de résidents bénéficiant de l'aide 
sociale 23 27 17%

Budget autorisé 609 K€
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Les Résidences autonomie de la commune constitue une offre de services intermédiaires socialement
intéressante entre le domicile et l’EHPAD, avec des prestations appréciées, comme en attestent les taux
d’occupation de 95% et le faible turnover des résidents, pour les personnes âgées seynoises et hors seynoises.

La gestion des deux établissements doit par ailleurs être consolidée sur certains aspects actuellement inexistant 
(prévisions budgétaires, production des éléments de reporting, comptabilité analytique). »

1

2

Les résidences Autonomie
Synthèse de l’activité

Un CPOM a été contractualisé avec les tutelles autour d’un prix journée de l’ordre de 41 €.

Ce tarif négocié avec la tutelle semble faible dans la mesure où le CCAS doit annuellement
octroyé une subvention d’équilibre, et contribuer au coût des repas en sus de certaines
charges de fonctionnement courant (charges de personnel et charges à caractère général).
Un coût pris en charge par le budget principal de l’ordre de 400 K€ peut être avancé. Une
meilleure négociation avec la tutelle devra intervenir lors de la nouvelle contractualisation
(2018 - 2022).
Les résidences vieillissantes (date de construction = 1970)  et leur mise aux normes nécessiteront à terme des 
travaux coûteux. De nombreux travaux d’entretiens et d’amélioration doivent être planifiés et financés sur les 
résidences, notamment sur le foyer Bartolini. 

 Définir une stratégie de long terme sur le devenir des résidences autonomie et engager, sur cette 
base, un dialogue avec TSH (ou THM);

 Etablir, en coordination avec les bailleurs, un plan pluriannuel d’investissement pour la mise aux 
normes de sécurité des logements-foyers

 Clarifier avec les bailleurs, les modalités de suivi des travaux financés par les provisions pour 
grosses réparations.

Par ailleurs, des productions immobilisées pourraient être valorisées autour des travaux en régies, effectués
par les équipes du CCAS.
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Synthèse générale 

Une situation financière compensée par une subvention d’équilibre « Ville » significative,

 Le budget est maintenue à l’équilibre grâce au versement de la subvention de fonctionnement de la Ville,
relativement importante, mais dont le montant est pourtant décorrélé d’un pilotage stratégique de la politique
sociale.

 Une participation municipale, limitée et diminuée sur les deux derniers exercices (grâce à des éléments
exceptionnels), ne permettant ni de consolider les activités existantes, ni d’en déployer de nouvelles.

 Les produits de services apparaissent relativement faibles et s’expliquent par le choix du CCAS, et la volonté de
l’ancienne municipalité, de facturer les services à prix nettement inférieur aux couts de revient. Le CCAS a renoncé
à la liberté tarifaire que lui offre pourtant son statut.

 Le déficit d’exploitation est donc structurel, tant au niveau financier qu’au niveau des actions conduites, trouve son
origine dans le niveau de masse salariale élevé (ratio 80% supérieur à la moyenne 63%).

 L’absentéisme chronique des agents, ou leurs volonté de mobilité au profit d’un service administratif, démontrent
des carences organisationnelles et/ou managériales ainsi qu’une perte de sens du service au profit des séniors.

 Ces éléments n’ont pas permis au CCAS d’avoir une approche performante de son activité au travers du rapport
coût/ activité / qualité (efficience et efficacité), dans les actions conduites.

Un sous effectif malgré une masse salariale importante et un taux d’absentéisme élevé
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Synthèse générale 

 Un service limité malgré un coût financier significatif caractérisé par :

 Une baisse de l’efficience du service rendu ;

 Une limitation du nombre d’actions conduites ;

 Une limitation du nombre de prise en charge de bénéficiaires ;

 Une limitation du nombre d’heures productives au profit du milieu associatif plus dynamique ;

 Un maintien des budgets malgré la baisse d’activité ;

 Un coût des services proposés supérieur aux ratios usuels de l’activité.

 Le coût élevé par rapport aux services offerts, et la faiblesse du nombre d’ayant droits visé, impose à la
Collectivité de la Seyne sur Mer et au CCAS, une réflexion politique et stratégique autour du choix de gestion de
ces différentes actions (externalisation ou maintien en « régie »).

Cette politique sociale au profit d’un tiers de la population Seynoise, soumise à des contraintes croissantes en terme
de soutenabilité budgétaire, compte tenu de l’évolution démographique et sociale attendue, doit être repensée
en profondeur, avec :

 soit une volonté de dynamiser la structure et les actions (recrutements et moyens supplémentaires)
pour accroitre et satisfaire d’avantage de bénéficiaires ;

 Soit limiter les actions autour des compétences obligatoires du CCAS et, circonscrire les activités du
SAAD à un rôle de « sentinelle » (consolidation de la mutualisation avec le CLIC) en mesure d’alerter
sur la dégradation des personnes en travaillant solidairement avec le tissu associatif local.

Avec de lourdes conséquences dont la baisse des ayants droits et un appauvrissement 
(voire un abandon) des actions  déployées, malgré un budget financier maintenu.



Annexes
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Service d’aide à domicile : évolution du nombre de bénéficiaires
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Evolution du nombre d'heures productives  

La baisse du nombre de bénéficiaires (-28%) et son corolaire la baisse du nombre d’heures
productive (-41%) est la conséquence de plusieurs facteurs :

 Un service coûteux, en baisse d’effectif qui ne permet plus des prises en charge trop lourdes. 
 Les horaires d’intervention : Le SAAD de la Seyne-sur-Mer intervient en coopération avec d’autres SAAD pour assurer la 

continuité de la prise en charge. Les personnes âgées préfèrent un interlocuteur unique.
 Le non remplacement des départs à la retraite ou agents ayant fait une demande de mobilité.
 Les décès de bénéficiaires et la non prise en charge de nouveau dossier à effectifs constant.

Le service Aide à domicile
ZOOM Indicateurs

37 200 Heures en moyenne par 
service (strate nationale)

45% du Budget du CCAS
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Evolution des dépenses et des recettes sur les 3 derniers exercices

Dépenses réelles 2017 2018 2019 Var 2017/2019 
(en €)

Var 2017/2019 
(en %) 

Charges de personnel 1 046 408   965 909   788 458   - 257 950   -25%

Autres charges directes 26 935   22 962   95 080   68 145   253%

Charges indirectes - fluides 45 398   66 664   25 193   - 20 205   -45%

Charges indirectes - personnel 268 457   287 992   320 938   52 481   20%

Total 1 387 197   1 343 526   1 229 669   - 157 529   -11%

Recettes réelles

Recettes directes - coût payés par les bénéficiaires 471 033   784 125   638 930   167 896   36%

Recettes indirectes 32 575   26 318   33 962   1 388   4%

Subvention commune +autofinancement 883 589   533 083   556 777   - 326 813   -37%

Total 1 387 197   1 343 526   1 229 669   - 157 529   -11%

Indicateurs d'activité

Nombre moyen de bénéficiaires 110   97   97   - 13   -12%

Nombre d'ETP 23   16   20   - 3   -13%

Nombres d'heures productives 19 348   15 773   16 318   - 3 030   -16%

Coût horaire  55   63   54   

Le service Aide à domicile
Analyse des recettes et des dépenses

De manière générale, le coût de fonctionnement est supérieur à la tarification.

Le coût horaire réel de la prestation est établi à 54€ de l’heure (en coût direct) et 75€ (en coût complet) et facturée seulement 19€.

Le coût horaire réel de la prestation ne permet pas au CCAS de développer son activité aujourd’hui. Le fonctionnement actuel du
CCAS est principalement centré sur la nécessité de maintenir l’équilibre financier de la structure. L’usage contraint la commune à
verser une subvention d’équilibre chaque année.
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Service portage de Repas

PORTAGE REPAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Contrats de prestations Achats de plateaux 
repas

142 031   143 609   192 481   209 032   167 034   146 704   

Coûts payés par les bénéficiaires 209 685   208 752   224 258   259 165   216 048   183 386   

Nombre de repas livrés 21 869   22 878   25 291   27 367   24 593   21 204   

Coût moyen unitaire d'achat (Coût direct) 6,5   6,3   7,6   7,6   6,8 6,9   

Coût moyen unitaire de vente 9,6   9,1   8,9   9,5   8,8 8,6   

Le service portage de repas
ZOOM Indicateurs
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Service portage de repas

 En coût complet, le coût unitaire du repas pour le CCAS apparaît relativement élevé. Il est estimé,
en moyenne, à 14,9€ au titre de l’exercice 2019 et facturé seulement 8,6€ par bénéficiaire. Soit le
double du prix payé par le bénéficiaire.

 La commune participe à hauteur de 40% pour le portage de repas, le reste étant à la charge du
bénéficiaire.

B i l a n  d e  
M a n d a t

2 0 1 4 - 2 0 1 9

Le service Portage de repas
Analyse des recettes et des dépenses

Dépenses réelles 2017 2018 2019 Var 2017/2019
Var 

2017/2019 
(en %) 

Charges de personnel 33 884   34 571   36 816   2 932   9%

Autres charges directes 210 268   169 113   150 351   - 59 917   -28%

Charges indirectes - fluides 16 892   24 805   9 374   - 7 518   -45%

Charges indirectes - personnel 99 891   107 160   119 419   19 528   20%

Total 360 935   335 649   315 959   - 44 976   -12%

Recettes réelles

Recettes directes - coût payés par les 
bénéficiaires

264 307   218 135   183 386   - 80 921   -31%

Recettes indirectes 242   9 914   12 637   12 395   5122%

Subvention commune +autofinancement 96 385   107 600   119 936   23 551   24%

Total 360 934   335 649   315 959   - 44 975   -12%

Indicateurs d'activité

Nombre de repas livrés 27 367   24 593   21 204   - 6 163   -23%

Nombre de bénéficiaires 100   92   80   

Coût moyen du repas pour le CCAS 13,2   13,6   14,9   


