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PREAMBULE
Les C.C.A.S. des communes de plus de 3.500 habitants sont concernés dans le cadre de l’article L.23121 du Code Général des Collectivités Territoriales par la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Ses objectifs principaux consistent en la présentation des orientations budgétaires du C.C.A.S. de
Blotzheim, l’information sur sa situation financière, mais également le traitement de la structure et la
gestion de la dette.
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 d’orientation budgétaire (ROB).
Ce rapport devra également prendre en compte les articles 13 & 14 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier
2018 de programmation des finances publiques pour les années de 2018 à 2022.
Ce débat ne doit pas seulement avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget, il doit en
outre être pris acte par une délibération spécifique, à savoir un vote du conseil d’administration.
Le présent rapport du C.C.A.S. sera mis en ligne sur le site internet de la ville, www.blotzheim.fr,
conformément à la réglementation.
Rappel des étapes budgétaires à Blotzheim :
 22 mars 2021 : débat sur le rapport d’orientation budgétaire pour 2021
 12 avril 2021 : vote du budget primitif 2021

CONTEXTE NATIONAL 2020 - 2021
La crise ouverte par l’épidémie de COVID-19 a généré de fortes tensions dans le champ social.
La crise traversée n’est pas uniquement sanitaire. Elle a des implications et conséquences fortes à la
fois sur les personnes comme sur les organisations, qu’elles mettent à rude épreuve.
La coordination entre les différents acteurs du social et du sanitaire doit pouvoir sortir renforcée de
cette crise que traverse notre société en tenant compte des constats de carences qui auront pu
émerger lors de cette période. C’est un enjeu déterminant pour l’avenir.
Il est à craindre que le pays n’en est qu’à ses premiers prémices ; aussi, le CCAS devrait devenir un
acteur majeur dans la gestion de la crise sociale à venir, aussi bien comme lanceur d’alertes que
comme interlocuteur exigeant et efficace auprès des pouvoirs publics.
Les agents, étant en contact permanent de personnes aux problèmes sanitaires, sociales, économiques,
familiales très diverses, sont quotidiennement confrontés à des situations inédites, souvent
complexes à gérer.

MISSIONS DU C.C.A.S.
Les C.C.A.S., lieu d’accueil universel, sont véritablement en première ligne pour faire face à cette
déferlante de précarité sociale.
Accueillir, informer et orienter le public vers l’aide sociale, la C.A.F. etc… constitue la mission
obligatoire d’un C.C.A.S.
Etablissement public de proximité, le C.C.A.S. de Blotzheim reçoit tous les publics qui rencontrent à
un moment de leur parcours des difficultés sociales. Il accompagne les personnes dans leur demande
d’aide sociale, attribue des aides financières et mène une action en faveur des familles, des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées.
Sous conditions de situations sociales, financières, les habitants peuvent solliciter le CCAS de
Blotzheim pour un secours exceptionnel facultatif. Ces aides financières sont principalement des
aides liées à des impayés de factures d’énergie, de loyer, etc… dans le cadre de ses missions
facultatives.
Cet établissement verse également, sous certaines conditions, des bons alimentaires à des personnes
qui sont dans une situation d’urgence et les oriente vers les associations dédiées à l’aide social, tels le
secours catholique (CARITAS local).

CONTEXTE LOCAL
Pour rappel, les données socio-démographiques de Blotzheim sont les suivantes :
-

-

-

Le nombre d’habitants sur la commune (population totale – chiffre INSEE au 1er janvier 2021) :
4.709 habitants ;
Une population vieillissante : 654 personnes ont plus de 70 ans soit 14 % de la population, en
hausse de 7 % par rapport à 2020 ;
Plus du quart de la population a moins de 18 ans (sur 1256 jeunes (en hausse de 9 % par rapport
à 2020 notamment due par l’occupation des logements sociaux), 136 relèvent de la tranche 0 3ans, 600 pour la tranche 3-11 ans et 520 pour la tranche 11-18 ans) ;
Nombre d’allocataires de la CAF au 31 décembre 2019 : 492 pour 1273 personnes de
couvertes dont 178 personnes isolées sans enfant, 19 personnes vivant en couple sans enfants,
202 personnes vivant en couple avec enfants, 93 familles monoparentales, 39 couples avec 1
enfant, 120 couples avec 2 enfants, 43 couples avec 3 enfants et plus ; 158 bénéficiaires de
l’aide au logement, 33 bénéficiaires de l’allocation logement familiale, 34 bénéficiaires de
l’allocation logement sociale ;
Des niveaux de revenus toujours très confortables mais qui ne doivent pas cacher des situations
fragiles pour la population demeurant dans les récents logements sociaux majoritairement des
PLAI.

LA Covid-19 est bien évidemment ce qui a eu une incidence majeure sur le fonctionnement du C.C.A.S.
de Blotzheim en 2020, provoquant une demande accrue des administrés au niveau de la demande sociale
en général.

Aussi, en marge de la gestion administrative de la « Maison la Source », lieu d’implantation de la section
locale de Caritas ainsi que du logement d’urgence destiné à tout blotzheimois dans le besoin de se loger
dans l’urgence, le C.C.A.S. de Blotzheim a versé :
 au titre de la solidarité :
√ Aides alimentaires : 7.565,49 € en faveur de x familles  augmentation de ces aides de plus de
300 % de 2020 sur 2019 ;
√ Aides de Noël : 5.350 € en faveur de 11 familles sur la base de la liste soumise par l’assistante
sociale du Conseil Départemental ainsi que par l’établissement CARITAS local (comportant de nouveaux
cas de familles nécessiteuses dont des nouveaux arrivants) en baisse de 25% par rapport à 2019 mais
qui concernaient 21 familles ;
√ Aide personnelle de 700 € à une administrée pour faire face aux frais d’enterrement de son époux
handicapé ; cette dernière n’ayant pu obtenir son classement d’aidant.
 en direction des séniors
√ versement de 2 chèques cadeaux d’une valeur de 15 € à tous les séniors de plus de 70 ans ainsi
que leur conjoint (même plus jeune), pour un coût global de 20.100 € en lieu et place des colis et du
repas de Noël offert tous les ans et annulé dans le cadre du plan sanitaire de même que l’organisation
d’une escapade d’une journée offerte par la ville ;

ORIENTATIONS DU CCAS DE BLOTZHEIM POUR 2021
Le C.C.A.S. de Blotzheim doit anticiper les conséquences de l’épidémie de Covid 19 en renforçant son
accompagnement des personnes les plus fragiles.
Le coup d’arrêt porté à l’activité économique pendant le confinement en 2020 et le ralentissement
attendu en 2021, dans plusieurs secteurs, laissent en effet craindre une précarisation accentuée des
personnes déjà les plus en difficultés.
En 2021, Blotzheim s’attachera donc à consolider ses actions d’accompagnement en faveur des familles
et des séniors, la mise en place d’une réflexion sur une refonte générale des principales actions du CCAS
et les critères d’attributions tant envers l’aide aux familles, l’aide aux personnes âgées, etc…
initialement prévue en 2020 devant être reportée en 2022 si la situation sanitaire devait revenir au
niveau de celle de 2019.
Pour les familles, cette disposition implique une augmentation des crédits, notamment dédiés aux aides
alimentaires.
Pour les séniors, le Foyer Saint-Léger étant toujours en rénovation et la crise sanitaire actuelle
n’autorisant pas dans les prochains mois l’organisation d’ateliers divers, il est uniquement prévu de
reconduire le versement des chèques cadeaux à l’identique de ce qui a été initié en 2020, geste très
apprécié par cette population, en cas d’une nouvelle annulation du repas de Noël 2021. Par contre, les
paniers garnis livrés à domicile pour ceux et celles qui n’y participaient pas pour raisons personnelles,
seront remplacés à compter de 2021 par l’attribution desdits chèques.

Pour ce faire, il s’agira d’être en capacité de positionner les personnes en difficulté sur les dispositifs
les plus adaptés à leur situation, de manière à répondre de façon précise à leurs besoins. A ce titre, le
renfort du service en charge du C.C.A.S. de Blotzheim est axé sur l’acquisition en 2021 d’un logiciel
« outil de gestion et de pilotage », conçu pour créer un lien entre les acteurs publics et sociaux et les
usagers et par ce biais améliorer la qualité du service rendu au citoyen.

PROJET DE CADRAGE GENERAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021
Les objectifs 2021 sont à budget constant de maintenir les participations et les aides comme annoncé
en préambule à destination des familles en difficultés et des séniors, pour un montant global de 80.750
€.
RECETTES

DEPENSES
Réalisations 2020

Prévisions

Réalisations 2020

FONCTIONNEMENT
2021

2021

60611

Eau & asst

60612 Energie élec.
6064

155,45

250,00

1.689,66

2.650,00
100,00

Four. Adminis.

500,00

611521 Entr. Bâtim.
6156

7031 Concessions cimetières
7083 Locations diverses
70878P/

Prévisions

FONCTIONNEMENT

2.461,00
177,49

Maintenance

422,76

6.500,00

1.733,00

2.000,00

20.956,80

26.000,00

6161

Primes d’assur.

2.500,00

6232

Fêtes cérémonies

180 ,00

6247

Frais Transports

195,00

200,00

6281

Cotisation

230,08

250,00

62871

Collect. Rattac.

5.000,00

5.000,00

6288

Divers

327,64

5.500,00

63512 Taxes foncières

504,05

800,00

15.559,78

22.000,00
2.000,00

d’autres

redevables
7474

19.000,00

Subv. Commune

758 Prod. Divers ges. Cour.
744 FCTVA

12,46

7713 Libéralités reçues

6561

Secours d'urgence

773 Mandats annulés

6574

Subv. Fonction.

500,00
(34.527,46)

7788 Produits exceptionnels
002

Excédent fonct. N-1

TOTAL

39.098,87

20.000,00

023

Virement s/inv

(51.477,46)

39.070,00

042

Op. d'ordre

673

Titres annulés

93.227,28

80.750,00

TOTAL

6.879,25

88.680,93

7.000,00

80.750,00

En recettes de fonctionnement, il convient de diminuer - en 2021 - de 50 % le produit des « jetons
orphelins » versés par le casino eu égard à sa fermeture de plus d’un tiers de l’année en 2020. Les
autres recettes consistent, à l’instar des années précédentes, en l’excédent de fonctionnement 2020,

les locations de terrains, les participations liées aux concessions de cimetière ainsi que de la subvention
de la ville de Blotzheim.
En dépenses de fonctionnement, outre les crédits alloués à l’aide sociale et aux aînés pour plus de 51.000
€ (soit 63,16 % de ce budget), la prise en charge du coût d’entretien de la « Maison la Source », le
provisionnement à hauteur de 5.000 € du soutien technique de la part de plusieurs services de la ville
(finances, ressources humaines, informatique, juridique, centre technique) dans le cadre d’une
convention d’assistance incluant que le C.C.A.S. de Blotzheim ne compte donc pas d’effectif propre en
son sein, il conviendra de financer l’utilisation et la formation du logiciel précité d’aide à la gestion de
l’action sociale. Le C.C.A.S. de Blotzheim n’ayant pas également recouru à l’emprunt, il n’y a pas lieu de
faire un état sur la gestion de la dette.

PROJET DE CADRAGE GENERAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2021
Les recettes d’investissement 2021 porteront sur des recettes au titre des amortissements pour 7.000
€, sur un résultat d’investissement 2020 de l’ordre de 19.600 €, pour un global de 26.600 €.
Dans l’attente de l’identification d’un projet d’investissement incluant un soutien financier du C.C.A.S,
il convient de provisionner lesdits crédits des dépenses d’investissement 2021 répartis au sein du
chapitre 21 « immobilisations corporelles ».

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
-

Affirmation du C.C.A.S. pour coordonner l’action sociale de proximité auprès des familles ;
Favoriser le maintien du lien social par des actions en faveur des aînés (réorganisations d’ateliers
divers, de sorties, etc..) ;
Réflexion sur une refonte générale des principales actions du C.C.A.S. pour les années à venir.

CONCLUSION
En pleine crise du coronavirus, les services d’accompagnement sociaux doivent continuer à fonctionner
tout en s’adaptant à la situation.
Le C.C.A.S. de Blotzheim a fait preuve de résilience à ce sujet durant l’année 2020. 2021 verra, en
attendant un retour à la normal, la continuité des soutiens en faveur des familles en difficultés et des
aînés de Blotzheim.

