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Préambule 
 

 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements 
publics administratifs (EPA), leurs groupements (art. L2312-1, L3312-1, L4312-1 et L5211-36 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) et, plus généralement, aux collectivités dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget primitif.  
Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui 
permet de rendre compte de la gestion de l’établissement. 
  
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRE », publiée au journal officiel du 8 août 2015, a voulu accentuer l'information 
aux administrateurs. 
  
Dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le président sur : 

• les orientations budgétaires,  

• les engagements pluriannuels envisagés,  

• l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure, 

• la gestion de la dette. 
 

L'information est même renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport 
d'orientations budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l'évolution 
des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle 
et l'exécution des dépenses de personnel. Le contenu exact du ROB doit être précisé par décret. 
  
Le ROB doit être transmis au Préfet de département, au président de l'EPCI dont la commune est membre 
mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par décret. Il est à noter que désormais, le 
débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en être pris acte par une délibération spécifique : ce débat 
doit permettre au Conseil d’Administration de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 
  
Le budget primitif 2022, quant à lui, devra répondre du mieux possible aux préoccupations de la population 
Lallinoise, tout en intégrant les contraintes liées aux difficultés du contexte économique, aux orientations 
définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2022 ainsi que de la situation 
financière locale. 
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I) Un Centre Communal d'Action Sociale : 
ro le et fonctions                                           

Historique 

Le CCAS/CIAS est l'outil privilégié pour mettre en œuvre la politique sociale élaborée par les communes et 
leurs groupements dans le cadre de leurs compétences.  
 
Le CCAS trouve son origine dans les bureaux de bienfaisance et les bureaux d’assistance rendus obligatoires 
dans chaque commune par la loi du 15 juillet 1883.  
 
Les Bureaux d’ Aide Sociale (BAS), créés par le décret du 29 novembre 1953, ont regroupé les bureaux de 
bienfaisance qui avaient en charge l’aide sociale facultative et les bureaux d’assistance qui avaient en charge 
l’aide sociale obligatoire.  
 
C’est en 1978 que le bureau d’aide sociale prend le nom de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), nom 
qui ne sera consacré que 8 ans plus tard, par la loi du 6 janvier 1986. En 1995 un décret précise les missions 
et l’organisation du CCAS.  
 
Au regard de ses diverses missions, le CCAS anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune. Il exerce sa mission en liaison étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, 
MSA, associations). 
 
Les différentes missions du CCAS  

Le CCAS développe différentes activités et missions obligatoires ou facultatives, notamment orientées vers 
les personnes âgées, handicapées, les familles en difficultés. 

                 

La loi du 29 juillet 1998 fait de la lutte contre l’exclusion « un impératif national fondé sur le respect de 

l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.  

Dans le cadre de cette loi, les CCAS, au même titre que l’État, les collectivités territoriales, les organismes de 

sécurité sociale et les établissements sociaux et médicosociaux, doivent mettre en place « une politique 

destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions ». 

Concernant le CCAS de Lallaing, ses compétences se déclinent comme suit : 

• Compétences obligatoires :  

instruction des demandes de FSL, 

instruction des demandes de RSA, 

instruction des demandes d'aides sociales et d'obligation alimentaire, 

attestation d'élection de domicile. 

 

• Compétences facultatives : 

attribution des aides alimentaires, 

bourse aux permis de conduire, 

ateliers et actions d'insertion professionnelle, 

organisation de séjours et d'actions pour les seniors. 
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II) Les spe cificite s du CCAS de Lallaing 
 
 

Les données socio-économiques seront présentées dans le rapport de l’Analyse de Besoins Sociaux (ABS) 

courant de l’année 2022. 

L’ABS constitue une obligation légale des CCAS. Il demeure un outil indispensable à la mise en place de 

politiques sociales adaptées aux réalités locales. 

L’ABS est considéré comme un diagnostic avec l’ensemble des partenaires, en collaboration avec l’ensemble 

des acteurs du territoire. 

Le Conseil d’Administration sera informé tout au long de l’année de l’avancée de cette analyse. 

 

1) LES MISSIONS DU CCAS EN 2021 

 

1.2 Instruction des dossiers en 2021 

➢  Les dossiers d’aides légales et facultatives 

 

 

Type de dossier 2020 2021 

MDPH 22 22 

C2S 86 87 

Aide sociale 14 10 

Obligation alimentaire 3 4 

RSA 13 6  

ASPA/retraite 1 3 

BDF 4 3  

Micro-crédit 1 1  

Secours vacances 5 (séjours ski) 2 

Secours décès 5 0 

PDALPD 4 15 

DALO 0 4 

Election de domicile 33 19 
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▪ Point sur les élections de domicile 
 

 
 

Les élections de domicile concernent en grande partie des hommes entre 25 et 60 ans.  

Seules 7 femmes possèdent une élection de domicile au CCAS.  

Pour la plupart, ces personnes sont hébergées chez un tiers (ami, famille sur la commune). 

On constate une baisse importante en ce début d’année pour deux raisons principales : attribution de 

logement ou radiation suite à une non-présentation depuis plus de trois mois. 

 

▪ Les dossiers de Fonds de Solidarité :   

  Réalisés 
2020 

Réalisés 
2021 

Accord Refus Création 
/envoi 

FSL ACCES 2 9 9 0 0 

CERTIFICATS DE 
RECEVABILITE 

7 14 10 3  1  

FSL MAINTIEN 11 11 8 2 1 

FSL EDF/GDF 2 4 2 1 1  

FSL EAU 2 1 0 1 0 

TOTAL 24 39 29 7 3 

 

On remarque une nette augmentation de l’ensemble des FSL.  

L’augmentation des FSL certificat de recevabilité administrative s’explique par le fait que dans le cadre des 

demandes de logement, une analyse systématique de l’éligibilité à ce dispositif est faite. 
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▪ Les impayés de loyer : 

 2020 2021 

Impayé loyer 10 7 

Expulsion : résiliation de bail 11 13 

Expulsion : commandement de quitter 
les lieux 

9 2 

Expulsion : réquisition de la force 
publique 

2 4 

 

▪ Les chèques énergie 

 

En 2021, 13 chèques énergie ont été accordés à 5 personnes pour une prise en charge partielle de factures 

et pour négocier des délais de paiement avec les fournisseurs. 

 

➢  Les dossiers d’aide alimentaire   

 

Répartition des aides alimentaires 2022 

 

En 2020, en raison de la crise sanitaire, nous avions observé une nette augmentation des aides alimentaires, 

notamment pour des motifs de contrats non renouvelés.  

En 2021, les demandes se maintiennent à un niveau relativement élevé comparativement à 2019. En effet, 

en moyenne en 2019 on comptabilisait 89 demandes par mois contre 104 en 2021. 
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Concernant les aides alimentaires d’urgence, sur l’ensemble de l’année 2022 on compte plus de demande 

(47 au total) qu’en 2019 et 2020 (respectivement 42 et 41 demandes). 

 

Typologie des familles ASF  

 

 

 

On observe parmi les bénéficiaires des aides alimentaires une nette majorité de personnes seules sans 

enfants et de familles monoparentales. 
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Parmi les familles monoparentales, plus de 64% ont 2 enfants ou plus contre 50% des couples avec 

enfants. 

 

Sorties du dispositif des aides facultatives 

 

Entre janvier 2021 et décembre 2021, nous avons un socle de 65 personnes qui ont bénéficié des aides sur 

l’année. 35 personnes ont quitté le dispositif. 
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2) LES ACTIONS 2021 
 

2.1 Insertion socio-professionnelle 

 

➢ Les jeunes suivis par la Mission Locale 

105 jeunes lallinois sont accompagnés par la Mission Locale. La majorité vit au domicile familial (64%) ou en 

autonomie (17%) et est célibataire. 

La moitié des jeunes est mobile sur la ville, l’autre moitié sur le canton ; en majorité les déplacements 

s’effectuent via les transports en commun. 

En 2021, 82 jeunes sont entrés en dispositifs, dont 27 en garantie jeunes et 47 qui bénéficient d’un Parcours 

Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA). 

57 jeunes ont accédé à un ou plusieurs contrats (au total 88 situations emploi pour 57 jeunes). En majorité 

les contrats sont de type CDD et on comptabilise notamment 5 contrats en alternance. 

Concernant le volet formation, 16 mesures ont été mobilisées pour 14 jeunes. 

 

Jeunes accompagnés par âge, sexe et niveau 

 

Situation familiale 
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Hébergement 

 

Mobilité 

 

Moyen de locomotion 

 

Jeunes entrés en dispositif, répartition par antennes 
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➢ Les allocataires du RSA suivis sur la commune 

 

Le PIPLE (Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions) nous a communiqué des données 

quantitatives concernant les allocataires du RSA de la commune au 31/12/2021 : 

338 allocataires du RSA 

. 148 avec orientation sociale 

. 150 avec orientation vers Pôle Emploi 

. 40 avec orientation professionnelle vers d’autres opérateurs (ex : PLIE)  

Le Département finance deux postes de référents RSA portés par la Plateforme Santé du Douaisis et par 

l’Association Arlequin. 

Le CCAS est financé dans le cadre d’ateliers collectifs.  

L’association Arlequin ne nous a pas fourni le bilan de ses accompagnements. 

 

Bilan de la PSD : 
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➢ Ateliers Ressources Savoirs Autonomie 
 

Cette action est financée pour les années 2019 à 2021 par le Département à hauteur de 4 200 €.  
Au vu du contexte sanitaire, l’action a été reconduite jusqu’au 31 août 2022 pour une subvention à hauteur 
de 2 800€. 
 
Pour ce qui concerne l’action en cours, différents ateliers thématiques à destination des allocataires du RSA 
ont été proposés jusqu’en début d’année 2021, avec pour objectif d’informer et de permettre la levée de 
freins à l’insertion professionnelle.  
L’action collective a ensuite évolué vers un accompagnement individuel afin de s’adapter au contexte 
sanitaire et d’éviter les décrochages liés aux confinements successifs. 
 

 2020 2021 

Nb de suivis 
26 

. 22 femmes 
. 4 hommes 

36 
. 27 femmes 
. 9 hommes 

Nb d’allocataires entrés 
dans l’année 

13 19 

Nb de positionnements 
par structure 

CCAS : 1  
PSD : 12 

CCAS : 15 
PSD : 20 

Arlequin : 1 

Nb de sorties 9 16 

 

Analyse des sorties :  
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Depuis l’adaptation de l’action collective en accompagnement individuel, on comptabilise davantage de 

sorties positives : CDD, CDDI, actions de formation. 

En effet, ce type d’accompagnement permet de s’adapter plus facilement aux attentes et besoins des 

allocataires et de les appuyer plus encore dans leurs démarches individuelles d’insertion.    

 

Profil des allocataires suivis en 2021  

 

 

 

 

 

La majorité des allocataires accompagnés ont entre 25 et 44 ans, mais 37% des personnes ont plus de 45 

ans. Pour la plupart, il s’agit de femmes seules avec enfants et d’allocataires sans diplôme et sans emploi 

depuis au moins 2 ans. 

Un travail a été effectué pour positionner les allocataires sur les différents ateliers de la semaine "Réussir 

sans attendre" organisée par le Département, pour certains en concertation avec leur référente RSA.  

Ce travail a notamment permis l'intégration d'une allocataire au sein de l’entreprise Renault. 
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➢ Bourse au permis de conduire 
 

Suite à la convention signée avec l’APSR, en 2021 le CCAS a financé un permis de conduire pour une jeune 

de moins de 25 ans.  

 

➢ Kit numérique 

 

Au cours de l’année 2020, le CCAS a participé à des comités techniques dans le cadre d’une action de 

promotion des métiers du numérique portée par Douaisis Agglo, en partenariat avec le centre de formation 

Simplon. Ces comités avaient pour objectif la création d’un kit numérique permettant une meilleure 

connaissance par le public de ces métiers.  

Le kit a pu être réalisé, alimenté par des fiches métiers, des témoignages, des vidéos etc… 

Un « numérique tour » a ensuite pris place dans les quartiers du douaisis en 2021, afin de présenter ce kit 

au public et de promouvoir et démystifier les métiers du numérique. Un atelier s’est ainsi tenu au sein de 

l’Hôtel de Ville de Lallaing, atelier animé par le CCAS et Simplon. Les jeunes présents, pour certains 

accompagnés par la Mission Locale dans le cadre de la garantie jeunes, ont en outre pu bénéficier du 

témoignage d’une professionnelle du numérique au poste de technicien système et réseau. 

 

2.2 Action sociale  

 
➢ Réseau SOLFA 

 

Le CCAS est engagé dans la lutte contre les violences intra-familiales.  

Cependant, le CCAS a été très peu actif sur cette thématique durant cette année 2021. 

 

➢ Gestion des masques face à la crise sanitaire 
 

L’UDCCAS a envoyé 1000 masques fin 2021 au CCAS pour les diffuser auprès du public vulnérable. 

 

➢ Journée solidaire 

 

En partenariat avec Douaisis Tourisme, service de Douaisis Agglo, le CCAS a organisé une journée découverte 

du patrimoine pour les bénéficiaires des minimas sociaux. 

Pour 1€ par personne, ils ont ainsi été 36 à avoir pu profiter d’une visite guidée du beffroi de Douai, du 

musée Arkéos et de Loisiparc. 
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2.3 Les Séniors   

➢ Registre des personnes vulnérables 
 

La CCAS tient à jour un registre des personnes vulnérables, notamment en cas de déclenchement du plan 

canicule, registre qui est donc réalimenté chaque année. 

A fin 2021, le registre comptabilise 235 personnes vulnérables. 

Dans le cadre de la pandémie, ce registre a permis au CCAS de mettre en place des appels réguliers afin 

d’effectuer une veille sanitaire auprès des personnes les plus vulnérables de la commune, notamment 

pendant les périodes de confinement. 

En outre, l’ensemble des personnes identifiées sur le registre ont pu être contactées pour aborder la 

question de la vaccination contre le COVID. Ces appels ont permis d’identifier des personnes vulnérables 

non vaccinées et en demande, qui n’étaient pas parvenues à obtenir un rendez-vous. 

Le CCAS a ainsi assuré le transport de ces personnes vers le centre de vaccination de Gayant à Douai et le 

centre de vaccination installé de façon provisoire à plusieurs reprises au sein de l’Hôtel de ville.  

 

➢ Action Sortir pour bien vieillir  
 

Dans le cadre d'un appel à projet PHOSPHORAGE, la subvention accordée par le Département a été 

renouvelée pour 2021 afin de permettre aux seniors de participer à des sorties culturelles. Le Département 

ainsi que la Conférence des financeurs subventionnent cette action à hauteur de 7000 euros. 

Cette action a deux axes : 

 

Axe 1 : permettre aux personnes de plus de 60 ans ou aux personnes en perte d'autonomie d'être 

accompagnées dans certaines démarches liées à la vie quotidienne : petites courses, rendez-vous divers, 

visites à des ami(e)s etc… 

 

Au regard de la crise sanitaire, nous reprenons le transport collectif pour les petites courses. Nous 

transportons donc ces personnes en courses une fois tous les 15 jours. Une personne est également conduite 

au marché tous les lundis matin. 

En 2021, on comptabilise 55 transports pour divers rendez-vous et 53 petites courses sur l’année. 

Mois Transport Courses 

Janvier 5 9 

Février 6 8 

Mars 5 13 

Avril 6 8 

Mai 5 4 

Juin 4 4 

Juillet 2 0 

Aout 2 0 

Septembre 4 1 

Octobre 4 2 

Novembre 6 3 

Décembre 6 1 
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Axe 2 : favoriser l'accès à la culture par le biais de sorties. Le programme semestriel est mis à disposition au 

CCAS, sur le site de la commune et sur le FACEBOOK du CCAS.  

 

Malgré les conditions sanitaires, 5 sorties ont été effectuées : deux visites, un concert, un spectacle et une 

pièce de théâtre. Pendant les périodes de confinement, afin de maintenir des liens sociaux et une dynamique 

auprès des seniors, nous avons réorienté l’action vers des séances de bien-être : réflexologie plantaire, gym 

douce et aromathérapie. 

37 seniors ont pu bénéficier des sorties culturelles, 25 ont profité des séances de réflexologie plantaire, 8 

des séances d’aromathérapie et 20 ont participé aux séances de gym douce.  

 

➢ Séjour à Sainte-Maxime  
 

En 2021, le cinquième séjour organisé par le CCAS en faveur des séniors a pu avoir lieu, suite au report décidé 

collégialement en 2020 en raison des conditions sanitaires.  

Ce sont donc 45 seniors qui ont pu participer au séjour à Sainte-Maxime et pour 30 bénéficier de l’aide de 

l’ANCV d’un montant de 160€. 

Au programme : découverte de la Côte d’Azur, de ses villes emblématiques (Saint-Tropez, Cannes, Aix-en-

Provence…), de ses spécialités culinaires et de son patrimoine naturel emblématique (gorges du Loup, 

villages perchés…). 

 

➢ Semaine bleue  
 

Du 4 au 9 octobre 2021, des ateliers gratuits ont pu être proposés aux seniors dans le cadre de la Semaine 

bleue, ce que les conditions sanitaires n’avaient pas permises en 2020.  

Ces ateliers, sur le thème national « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », ont pu avoir 

lieu notamment grâce au partenariat avec différents intervenants et structures : résidence autonomie Les 

Bleuets, association Brain Up, association Siel bleu etc… 

 
 

Atelier Partenaire 
Nombre de 
participants 

Socio-esthétique (annulé par le prestataire) Mutualia 0 

Spectacle « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » Théâtre municipal de Douai 27 

Aromathérapie Maison Aromaterii 8 

Equilibre alimentaire Association Brain Up 30 

Repas 
(nb limité au regard de l’épidémie) 

Résidence autonomie Les Bleuets 50 

Loto intergénérationnel 
Résidence autonomie Les Bleuets 

ACM 
35 

Marche bleue 
+ collation aux Arbandries 

Club Vitamine 20 

Prévention des AVC Association Brain Up 30 

Visite d’un village d’antan Village Saint-Joseph 23 
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➢ Colis de fin d’année 
 

Le repas, destiné aux plus de 65 ans et annulé en 2020, a pu réunir 181 seniors en 2021.  

L’animation a été assurée par Angelo et Freddy Stall, le repas par le restaurant Le Colvert de Marchiennes. 

Pour les seniors ne souhaitant pas y participer, 664 colis ont été distribués à domicile dont 394 colis 

personnes seules et 270 colis couples. 

 

2.4 Les services à la personne  

➢ Le portage de repas 

 
Sur 3 ans et demi d’existence, on remarque une augmentation chaque année du nombre de commandes. 

Cela représente en moyenne 35 repas supplémentaires par mois en 2021 par rapport à 2020.  

Globalement, le service a livré plus de repas tous les mois en 2021 qu’en 2020, excepté en toute fin d’année. 

 

Le service a comptabilisé 53 bénéficiaires différents au cours de l’année 2021, pour 49 foyers livrés : 45 

personnes seules et 4 couples. 25 nouveaux bénéficiaires ont fait appel au service en 2021. 

24 bénéficiaires ont arrêté le service pour les motifs suivants : 4 décès, 6 entrés en EHPAD, 10 qui utilisaient 

le service de façon temporaire (dans le cadre d’une convalescence notamment) et 4 suite aux problèmes liés 

au changement d’équipe chez Tradinea. 

En effet, une restructuration a eu lieu au sein de Tradinea et a engendré des erreurs fréquentes de livraison 

(quantité comme qualité) pendant environ 1 mois. Désormais, le partenariat avec Tradinea fonctionne 

mieux. 

Le service de portage de repas est intervenu auprès de 24 (février 2021) à 31 personnes (mai 2021) par mois. 

Au cours de l’année, les bénéficiaires ont tendance à commander des repas de façon plus régulière. 

La plus grosse tournée du livreur s’effectue le jeudi : en moyenne 20 maisons livrées pour un total de plus 

de 30 repas. 
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➢ Le service d’aide à domicile 
 

Le prélèvement automatique a été mis en place en 2021.  

 
 

En 2021, 4022 heures de ménage ont été réalisées par le service contre 3383 heures en 2020.  

Cependant, cette augmentation est à modérer par le peu d’heures réalisées par le service pendant le premier 

confinement en 2020.  

Il y a eu davantage d’heures réalisées sur la première partie d’année que sur la seconde. Cependant, le 

nombre d’heures est nettement supérieur au nombre d’heures réalisées en 2019. 

 

En 2021, 46 personnes ont eu recours au service d’aide à domicile contre 44 en 2020 et 39 en 2019.  

8 nouveaux bénéficiaires ont fait appel au service en 2021 (contre 12 en 2020), seuls 3 l’ont quitté. 

Tous trois n’avaient qu’un besoin ponctuel du service suite à une sortie d’hospitalisation. 
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46% des bénéficiaires ont plus de 80 ans, 17% ont plus de 90 ans. Quatre bénéficiaires ont moins de 60 ans 

mais sont en perte d’autonomie et notamment bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé.  

En 2021 comme en 2020, une augmentation tant des bénéficiaires que du nombre d’heures effectuées a été 

constatée, sans qu’aucun personnel supplémentaire n’ait été recruté.  

Cependant, les arrêtés de deux titulaires et d’une contractuelle ont été modifiés en conséquence, afin d’être 

au plus près du nombre d’heures réalisées.  
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On constate une baisse du nombre d’heures effectuées pour la titulaire n°1 mais cela s’explique par 

l’hospitalisation en décembre de l’un de ses bénéficiaires ainsi que par un arrêt maladie. 

Les deux premières titulaires ont un planning complet ; la troisième travaille à mi-temps pour Filieris. 

Une personne a été stagiairisée en 2021. Elle a un arrêté avec un nombre d’heures moins important que les 

deux autres mais effectue régulièrement des remplacements pour compenser. 

La situation sanitaire n’a pas permis de mener une enquête de satisfaction en 2021 auprès des bénéficiaires. 

C’est un objectif pour 2022. 

 

➢ Service petit travaux / petit jardinage  
 

En mai 2021, le CCAS a mis en place un nouveau service pour les seniors et les personnes en situation de 

handicap. 

Des petits travaux (changer une ampoule, monter et démonter des petits meubles etc…) sont proposés ainsi 

que du petit jardinage (tonte, taille d’arbustes etc…). 

Sur l’année, 13 personnes ont bénéficié de ce service pour 36 interventions réparties comme tel :  

. 29 travaux de jardinage 

. 7 interventions pour travaux d’intérieur (1 bénéficiaire) 

4 devis ont été refusés avant la révision de la tarification. 

 

➢ Service blanchisserie  

 

Le service blanchisserie n’est plus géré par le CCAS depuis Mars 2021. C’est désormais l’association ACCES, 

en charge de la résidence autonomie Les Bleuets, qui gère ce service.  

Le linge est ramassé et redistribué par un agent de la commune, l’entretien assuré par l’association ACCES 

pour un tarif identique à celui pratiqué par le CCAS.  
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2.5 Nos Quartiers d’Eté (NQE) 

 

Le CCAS a répondu à l’appel à projets NQE, cofinancé par la Région et la commune à hauteur de 12 000€.  

Suite à l’acceptation du projet, des actions sur la thématique « développement durable » ont été mises en 

place sous forme d’ateliers sur la période estivale :  

. 1 atelier fabrication de nichoirs en palettes 

. 2 animations de quartiers en juillet (jeux en bois, aromathérapie, vélo blenders etc…) 

. 2 animations de quartiers en août (fabrication de produits naturels, repair café, grainothèque etc…) 

. temps fort d’une journée en septembre, au parc des Arbandries (jeux gonflables, ferme pédagogique, 
concert)  
 
Au regard du climat et de la thématique imposée, les ateliers au sein des quartiers n’ont pas eu le succès 
escompté. En revanche, le temps fort a été un véritable succès (environ 700 personnes). 

 

2.6 Le logement    

➢ L'activité au sein du CCAS  

 2020 2021 

Nb de RDV logement 
79 

(9 permanences) 
145 

(11 permanences) 

Nb de dossiers créés dans le SNE par le CCAS 68 95 

Nb de dossiers modifiés par le CCAS 78 109 

 

En 2021, l’activité du CCAS en tant que service logement et guichet enregistreur est en nette hausse.  

Presque deux fois plus de personnes ont été reçues dans le cadre des permanences logement.  

De plus, il y a une augmentation de 40% du nombre de dossiers de logement enregistrés par le service. 

 

➢ La répartition des demandes  

Toutes les données sont issues d’un travail de recherche sur le Service National d’Enregistrement. 
 

 Au 31/12/2020 Au 31/12/2021 Taux d’évolution 

Nb total de demandes de logement sur Lallaing  
en cours 

696 901 +29% 

Dont lallinois 144 191 +33% 

Dont extérieurs 552 710 +29% 

Nb de demandes de logement en cours 
avec Lallaing en 1er choix 

248 312 +26% 
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➢ Typologie des demandes 

 

 

La majorité des demandes s’orientent vers les T3 (plus d’un tiers), 40% vers des logements de 3 chambres 

ou plus. 

 

➢ Les attributions de logements sur Lallaing 
 

Il y a eu légèrement plus d’attributions en 2021 qu’en 2020 ; 56% des attributions concernent des lallinois. 

On comptabilise 20% d’attributions pour le contingent préfectoral. Cependant, le SNE n’étant pas mis à jour 

régulièrement par les bailleurs, cette donnée est à relativiser. De plus, plusieurs candidats se sont vus relogés 

avant que leur demande de reconnaissance en tant que public prioritaire n’ait pu être validée (notamment 

pour des motifs de violences ou d’indécence du logement).  

Données SNE 
(en fonction de la saisie des bailleurs) 

2019 2020 2021 

NB total d'attribution sur Lallaing 108 78 85 

Dont lallinois 60 35 48 

Dont extérieurs 48 43 37 

Attributions aux publics prioritaires 27 21 17 

Dont PDALPD 21 15 11 

Dont Action logement 6 6 6 

% attributions pour contingents 25% 27% 20% 

 

56; 4%

322; 22%

490; 34%

381; 26%

152; 10%

58; 4%

Nb de demandes de logements sur Lallaing au 
31/12/2021 par typologie recherchée
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T3

T4

T5

T6 et +
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Comme en 2020, on constate une majorité d’attributions en faveur des personnes seules et des familles 

monoparentales. 

65% des nouveaux arrivants sont des familles avec enfants à charge. 

 

58% des foyers attributaires ont des ressources liées à une activité professionnelle (CDI, CDD, intérim).  

18% des demandeurs ayant eu un logement ne perçoivent que les minimas sociaux (RSA ou ASS). 
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Motif des demandes de logement radiées pour attribution
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services, de la famille
Indécence
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➢ Visites d’indécence 

 
Afin de lutter contre le mal-logement, le CCAS effectue des visites à la demande des locataires afin d’établir 

un diagnostic en fonction du RSD : problèmes d’humidité, mauvaise isolation, mauvaise ventilation etc... 

En 2021, 4 visites ont été effectuées chez des locataires du parc privé, avec l’expertise technique du 

responsable des Services Techniques.  

Ces visites ont permis le relogement de deux familles dans le parc social suite à constat de non décence, 

remonté à l’ARS et aux services de la CAF. 

 
 
 

3) LE PARTENARIAT  

 

Le CCAS continue à accueillir différentes permanences : 

. AS de l’UTPAS 

. Référents RSA de la Plateforme Santé du Douaisis et de l’association Arlequin 

. Psychologue de l’AFAD 

. AS et infirmière du Service Prévention Santé du Département. 

. CLIC, au sein des locaux du CCAS. 

 

Un nouveau partenariat a été mis en place avec la Maison des parents.  

Leurs permanences ont lieu au sein des Echevins.  

Le partenariat étant récent, nous n’avons pas assez de recul pour analyser la plus-value de ce nouveau 

partenaire sur la commune. 

 

D’autres partenariats sont en cours. 
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III Les orientations 2022 
 

1) LES AIDES LEGALES ET FACULTATIVES : 

 

Le budget global des aides facultatives reste inchangé pour 2022.  

 

2) INSERTION PROFESSIONNELLE : 

 

➢ Ateliers Ressources Savoirs Autonomie 

 
 

Le financement des ateliers à destination des allocataires du RSA a été reconduit jusqu’en août 2022, pour 
une subvention à hauteur de 2 500€. 
Un nouvel appel à projets insertion est en cours. Une réflexion est à ce jour engagée afin d’évaluer la 
pertinence d’y répondre et sous quelles modalités.  
 

3) LES SENIORS : 
 

 

➢ Voyage des ainés 
 

Un séjour à Agde est prévu pour 2022, sur une base de 55 seniors. Il se déroulera du 24 septembre au 1 er 

octobre 2022.  

 

➢ Semaine Bleue 
 

L'action devrait être reconduite en 2022. Des ateliers seront proposés afin de répondre aux besoins de nos 

seniors. A ce jour, la thématique n’a pas encore été diffusée. 

 

➢ Repas et Colis des ainés 
 

En 2022, les traditionnels repas et distribution des colis pour les ainés auront lieu en fin d'année. Il est à 

noter qu’une augmentation de 70 seniors est prévue. 

 

➢ Sortir pour bien vieillir 
 

En 2022, l’action « sortir pour bien vieillir » sera reconduite pour un budget de 7 000€.  

Un nouvel appel à projets est en cours. La culture ne fait pas partie des axes et des thématiques retenus. 

Une réflexion sera menée afin d’évaluer le bien fondé d’un positionnement. 
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4) LE LOGEMENT 

 

Le service logement devait s'inscrire depuis 2020 dans une démarche de labélisation en tant que guichet 

enregistreur et lieu d’accueil. Cela n’a pu être réalisé. Nous attendons des informations complémentaires de 

la part de Douaisis Agglo à ce sujet.  

Le chantier de l’ERBM va démarrer en avril 2022. Cela va entraîner une augmentation de l’activité du service 

tant au niveau du relogement mais également au niveau de l’insertion professionnelle. 

 

5) LA SANTE  

 

La thématique de la santé sera peut-être un axe à développer selon les pistes de réflexion abordées dans le 

cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux.  

Aucun partenaire ne nous a sollicité à ce jour pour engager des actions sur cette thématique. 

 

 

6) LE PARTENARIAT 

 

Un objectif principal du CCAS est de maintenir et de développer le partenariat afin de mieux anticiper les 

besoins des usagers et de mieux y répondre.  

L’année 2022 devrait permettre de relancer ce partenariat qui s’étiole depuis ces dernières années suite à 

des remplacements, des départs en retraite et ou des restrictions de temps.   

Le Département devrait proposer une convention, accord "cadre" entre l'UTPAS du secteur et le CCAS, afin 

d'optimiser la coordination de l'action sociale et le suivi des usagers.   

Un nouveau partenariat auprès de la Bouée des jeunes devrait voir le jour courant 2022. 
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IV RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

 
1)SITUATION FINANCIERE DU CCAS DE 2018 A 2021 

 

1.1 Recettes et dépenses 

 

 

 

 
De 2018 à 2019, la création du service portage de repas a influé la courbe des dépenses et des recettes. 
En 2020, la crise sanitaire a influé à la baisse les dépenses et recettes du C.C.A.S. notamment par l’annulation 
du voyage séniors, la suspension du service aides ménagères lors des premières semaines du 1er 
confinement.  
En 2021, les services du C.C.A.S. ont fonctionné normalement, les dépenses et recettes ont repris un rythme 
traditionnel. Les dépenses ont progressé de 2% par rapport à 2020 et les recettes de 5%. 
 

LES DEPENSES 
 

 
 

Chapitre Libellé 2018 2019 2020 2021

011 Charges à caractère général 107 892     137 559      85 323        116 680       

012
Charges de personnel et frais 

assimilés
166 436     231 166      224 158      224 267       

65
Autres charges de gestion 

courante 78 070       94 046        81 386        75 070         

67 Charges exceptionnelles 3 877          17 770        537              

68 Dotation aux provisions 500              

TOTAL 352 398     466 648      408 637      417 054       

DEPENSES DE FONCT IONNEMENT  PAR CHAPIT RE
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Le poste « charges de personnel » reste stable depuis 2019. 
 
Les charges à caractère général fluctuent en fonction des services proposés, 2018 et 2019 sont marquées 
par la création du portage de repas et le voyage séniors, la diminution en 2020 par l’annulation du voyage. 
 
Les autres charges de gestion courantes, notamment les aides et secours restent constantes. 
 
En 2021, les restrictions sanitaires issues de la pandémie s’étant progressivement levées, les actions du CCAS 
ont pu reprendre notamment « sortir pour bien vieillir », le voyage sénior, le repas des aînés, marquant un 
niveau de dépenses des charges à caractère général proche de celui de 2019. 
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » a nettement diminué en 2019 et 2020. Cela s’explique 
par l’instauration d’une tarification sociale de la restauration scolaire avec des tarifs variables en fonction du 
quotient familial par la commune. Le C.C.A.S n’a plus besoin d’intervenir dans ce domaine. 
Les aides ont augmenté de 2019 (70 432€) à 2020 (72  874€) et légèrement diminué en 2021 (69 910€). 
 
 

LES RECETTES 
 

 
 
Atténuation de charges :  
En 2021, Le C.C.A.S. a perçu le remboursement des indemnités journalières d’un agent en maladie avec un 
rappel de 2019 par l’assurance statutaire du personnel. 
 
 
 
 

LIBELLE 2018 2019 2020 2021

013
Atténuations de charges (remb sur rémunérations, 

remb s.s )
11 365          43 804        10 948           31 624       

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 76 896          92 436        85 729           91 914       
74 Dotations, subventions et participations 247 550        311 828     303 360        298 016     
75 Autres produits de gestion courante (loyer) 29 651          28 053        27 003           29 592       
77 Produits exceptionnels 894                2 135          100                461             

Total 366 356 € 478 256 € 427 140 € 451 607 €

RECET T ES DE FONCT IONNEMENT  PAR CHAPIT RE
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Produits des services : 
Les tarifs appliqués pour le service d’aide à domicile, petits travaux et portage de repas n’ont pas augmenté.  
En 2019, le fonctionnement sur une année pleine du service portage de repas accentue les recettes du 
C.C.A.S. 
En 2020, la baisse des recettes par rapport à 2019 se justifie par l’annulation du voyage séniors et le non 
fonctionnement du service d’aide à domicile en mars et avril malgré une augmentation des heures 
attribuées.  
En 2021, les recettes des produits des services rattrapent leur niveau de 2019. 
 
La subvention communale :  
Prévue au budget primitif à 300 000€, celle-ci a été versée à hauteur de 280 000€ 
 
1.2 Masse salariale 

 

 

 
L’augmentation de la masse salariale de 2018 à 2019 est due à la requalification d’un arrêt de longue maladie 
d’un agent en congé de longue durée avec effet rétroactif depuis 2018 générant une régularisation de 
salaire. 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires du service d’aide à domicile et du nombre d’heures de ménage 
octroyées justifie également de la hausse de la masse salariale. 
Depuis 2020 la masse salariale est stable. 
 
Les effectifs du C.C.A.S. n’ont pas augmenté depuis 2018. Le C.C.A.S. emploie 9 agents correspondant à 7,59 
équivalents temps plein. 
 

EVOLUTION DU PERSONNEL EN EFFECTIFS 

 2018 2019 2020 2021 

TITULAIRES 3 6 6 9 

NON TITULAIRES 4 2 2 0 

CONTRAT APPRENTISSAGE 1 0 0 0 

CONTRAT AIDE PEC 1 1 1 0 

TOTAL 9 9 9 9 
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EVOLUTION DU PERSONNEL EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN 

 2018 2019 2020 2022 

TITULAIRES 4,25 4,6 4,6 7,09 

NON TITULAIRES 0,57 1,4 1,4 0 

CONTRAT APPRENTISSAGE 1 0 0 0 

CONTRAT AIDE PEC 0,57 0,57 0,57 0 

TOTAL 6,39 6,57 6,57 7,09 

 

 

 
 
Le CCAS emploie :  
 4 agents administratifs 
 4 agents sociaux 
1 agent technique 

 

2) SITUATION FINANCIERE DU CCAS AU 31/12/2021 

RESULTATS  2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
Excédent de l’exercice 2021………………………………………….…. 25 331,37 € 
Excédent reporté de 2020……………………………………………..….77 086,80 € 
soit un excédent cumulé au 31/12/2021……………………………….102 418,17 € 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Déficit de l’exercice 2021……………………………………………………..574,03 € 
Excédent reporté de 2020……………………………………………….248 452,84 € 
soit un excédent cumulé au 31/12/2021……………………………….247 878,81 € 
 

                 Les dépenses engagées non mandatées 2021……………………….. 32 644,56 € 
 
                 Les recettes engagées non mandatées 2021……………………………       0,00 € 

 

 

4

4

1

REPARTITION  DES AGENTS PAR SECTEUR

ADMINISTRATIFS

SOCIAL

TECHNIQUE



Rapport d’Orientation Budgétaire – CCAS de LALLAING                                                             
page 32 
 

2.1 Les dépenses de fonctionnement 2021 

 

➢ Charges à caractère général : les dépenses réalisées sur ce chapitre, en 2021, sont de 116 680,14 € 

soit une augmentation de 31 356,65 € par rapport à 2020 mais elles restent inférieures aux dépenses 

de 2019. 

 

Cette augmentation s’explique principalement par la réalisation en 2021 du voyage séniors qui n’a 

pas pu avoir lieu à cause de la pandémie en 2020.  

 

Les principales charges de ce chapitre en 2021 sont : 

     

➢  distributions des colis pour les aînés et le repas : 27 500 € 

➢  voyage séniors : 22 140 € 

➢  location et maintenance du matériel informatique et photocopieur : 8 850 € 

➢  service « portage de repas à domicile »  

o location du véhicule frigorifique (carburant compris) 8 230 €  

o achats de repas 32 600€  

   

➢ Masse salariale (chapitre 012) : 224 267,14 €. La masse salariale n’a pas augmenté de 2020 à 2021. 
Celle-ci reste stable. 

 
 

➢ Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 75 070 € contre 81 386 € en 2020 : 
 

❖ les aides alimentaires accordées ont été plus nombreuses en 2020 qu’en 2021 avec 
notamment des aides d’urgences accordées dans le cadre des situations financières 
difficiles suite à la crise sanitaire : 72 874,00 € en 2020 contre 69 910 € en 2021 

❖ pas de secours exceptionnels décès en 2021 (5 avaient été accordés en 2020 à hauteur de 
3 000€) 

❖ 1 aide aux vacances contre 2 en 2020  
❖ 1 bourse au permis à 500€, 
❖ Les aides attribuées pour la cantine ont été stoppées du fait de l’application d’une 

tarification sociale pour la restauration scolaire par la commune ( - 3 500€ )  
❖ participation aux cartes RSA, une diminution des demandeurs en lien avec la crise sanitaire  
❖ 1 subvention a été versée à l’association TEMPO LEMARCHAL pour 3 500€  
❖ admission en non-valeur pour 127€ 

 

2.2 Les recettes de fonctionnement 2021 

 

➢   la subvention communale a été perçue à hauteur de 280 000,00 €, contre 300 000,00 € en 2020 
➢   les produits des services se répartissent comme suit : 

o service aides ménagères : 26 989 € 
o service lessive :  903 € 
o service portage de repas : 36 722 € 
o service petits travaux : 900€ 

➢ subventions reçues :  D’marches vers l’emploi 4 200 €  
           Action sortir pour bien vieillir : 13 780 € (6090€ pour 2021 et 2020)  

 



Rapport d’Orientation Budgétaire – CCAS de LALLAING                                                             
page 33 
 

 

En 2           2.3 L’investissement 2021 
 
 

Les dépenses d’investissement 2021 s’élèvent à 10 295,05€, celles-ci se répartissent comme suit : 
- outils pour le service « petits travaux » : 396 € 
- pour l’Espace Scalfort : 

▪ 2 armoires de rangement : 2 693€ 
▪ 1 réfrigérateur et 1 congélateur : 1 358€ 
▪ isolation des combles : 1 006€ 
▪ réfection pignon et couverture : 4 840€                                        

                                                                 
Recettes : F.C.V.T.A : 498 € (sur dépenses 2019) 
 

4) LES ORIENTATIONS 2022 du CCAS :  

Le budget primitif 2022 est proposé pour un montant de 525 860,78 € soit une augmentation de 2,98% par 
rapport à 2021. 

 

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022 : 

 

LES DEPENSES :  
 

✓ Charges à caractère général (chapitre 011), montant prévisionnel : 156 950€  
 

➢ organisation par le CCAS du voyage sénior : 32 200 €  

➢ organisation de la semaine bleue : 1 000€ 

➢ organisation du repas des aînés (repas, colis, cadeaux) : 31 600 € 

➢ poursuite du service portage de repas : 35 000 € 

➢ organisation de l’action « sortir pour bien vieillir » 7 000 €.  

➢ Aide au séjour ski pour 9 enfants pour un montant de 520 €. 

 
✓ Masse salariale (chapitre 012), montant prévisionnel : 240 600 € soit 7,28 % de plus que 2021 

 
Variations de 2021/2020 :  

❖ prime inflation : 800€ 
❖ coût de la titularisation de 2 agents en année pleine (titularisés à l’été 2021)  
❖ prévision d’un agent de remplacement non titulaire : 2 150€ 
❖ accord Parcours Professionnel Carrières Rémunérations (PPCR) : reclassement et une 
       revalorisation indiciaire au 01/01/2022 : 2 200€ 
❖ avancement d’échelon 
❖ prévision paiements des heures supplémentaires pour 4 tours d’élections 
❖ mise en place de la participation employeur maintien de salaire :  1 300€ 
❖ augmentation de la quotité travaillée pour 1 agent social suite à l’augmentation de  
     bénéficiaires 
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✓ Les aides facultatives :  

 
❖ les aides alimentaires : proposition pour 2022 à 98 000 € contre 69 910€ en 2021 
      (au BP 2021 :  90 000€). Le conflit ukrainien engendre déjà des difficultés 
financières sur les ménages avec la hausse des prix de carburants, blé et métaux, 
les aides alimentaires sont donc réévaluées par rapport à 2021. 
❖ bourse aux permis : 2 000€   
❖ secours exceptionnels : proposition pour 2022 à 2 000 € 
❖ subvention à l’association Grégory Lemarchal  

 
 
LES RECETTES :  

 
       Les recettes 2021 seront composées principalement :  

❖ des prestations du service d’aide à domicile, portage de repas, petits travaux : 
prévision 85 200 €   

❖ subvention communale 300 000 €  
❖ subvention D’marches vers l’emploi 2 800 € 
❖ financement du voyage par les participants 32 200 € 

 

B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 : 
 

Espace Scalfort :  
- installation de rampes accessibilité PMR 
- mise en conformité électrique 
- mise en conformité des alarmes incendie 

 

LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018 A 2022 
 

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022 contient de 

nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 

Ainsi, lors du DOB, les communes de plus de 3 500 habitants, doivent présenter leurs objectifs concernant :  
 
- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la  

section de fonctionnement, 

- l’évolution du besoin de financement annuel.   
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PROJECTION EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2018 A 2022 
 

  BP BP BP BP BP 

Chapitre Libellé 2018 2019 2020 2021 2022 

011 Charges à caractère général 126 858 € 156 980 € 126 520 € 146 920 € 156 950€ 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 173 650 € 237 270 € 226 290 € 235 290 € 240 600 € 

65 
Autres charges de gestion 

courante 130 600 € 114 900 € 99 300 € 102 530 € 110 500 € 

 TOTAL 431 108€ 509 150 € 452 110 € 484 740€ 508 050 € 

 VARIATION BP/BP N-1 en €  78 042 € -57 040 €        32 630 € 23 310 € 

 VARIATION BP/BP N-1 en %  18,10% -11,20 % 7,21% 4,80% 
 

 

PROJECTION EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2018 A 2022 

  BP BP BP BP BP 

Chapitre Libellé 2018 2019 2020 2021 2022 

013 
Atténuations de charges 
(remb sur rémunérations, 
remb s.s ) 11 800 € 31 000 € 8 300 € 10 000 € 6 792 € 

70 
Produits des services, 
domaine et ventes diverses 70 500 € 91 000 € 83 700 € 89 700 € 85 200 € 

74 
Dotations, subventions et 
participations 308 250 € 308 000 € 304 200 € 304 200 € 302 800 € 

75 
Autres produits de gestion 
courante 27 000 € 28 020 € 28 800 € 29 650 € 28 650 € 

       417 550 €        458 020 €         425 000 €         433 550 €      423 442 €  

 VARIATION BP/BP N-1 en €           40 470 €  -         13 020 €         3 500 €  -10 108 € 

 VARIATION BP/BP N-1 en %   9,69% -7,21% 2,01% -2,33% 

       

 

 
 
     

PROJECTION RESULTAT DES EXERCICES DE FONCTIONNEMENT DE 2018 A 2022 
 

 BP BP BP BP BP 

 2018 2019 2020 2021 2022 

DEPENSES REELLES 431 108 € 509 150 € 452 110 € 478 700 € 508 050 € 

RECETTES REELLES 417 550 € 458 020 € 425 000 € 428 550 € 423 442€ 

RESULTATS -13 558 € - 51 130 € -27 110 € -50 150 € -84 608 € 

 

Les budgets primitifs sont présentés avec un déficit en optant pour une large provision d’aides aux familles les plus 

démunies. 

PROJECTION RESULTAT DES EXERCICES DE FONCTIONNEMENT DE 2018 A 2022 
 

 CA CA CA CA CA 

 2018 2019 2020 2021 2022 

DEPENSES REELLES 352 399 €  466 649 € 408 637 € 417 054 €  

RECETTES REELLES 366 356 €  478 258 €  427 141 € 451 607 €  

RESULTATS 13 957 € 11 609 € 18 504 €  34 553 €  
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INDEX 

➢CCAS :  Centre Communal d'Action Sociale 

➢DOB/ROB :  Débat d'Orientations Budgétaires / Rapport d'Orientations Budgétaires 

➢FSL :  Fond de Solidarité au Logement 

➢RSA :  Revenu de Solidarité Active 

➢MDPH :  Maison Départementale des Personnes Handicapées 

➢CAF :  Caisse d'Allocation Familiale  

➢BDF :  Banque de France 

➢PE :   Pôle Emploi 

➢ML :   Mission Locale 

➢ASF :  Aide Sociale Facultative 

➢ASL :  Aide Sociale Légale 

➢APL :  Aide Personnalisée au Logement 

➢ALS :  Allocation au Logement Social 

➢ALF :  Allocation au Logement Familial 

➢PSD :  Plateforme Santé du Douaisis 

➢SPS :   Service Prévention Santé 

➢DALO :  Droit Au Logement Opposable 

➢PDALPD :  Plan Départemental d'Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 

➢SNE :  Système National d'Enregistrement 

➢UTPAS :  Unités Territoriales de Prévention et d'Action Sociale 

➢CPAM :  Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

➢CIDF :  Centre d'Information sur le Droit des Femmes 

➢DE :   Demandeurs d’Emploi 

➢SAD :  Service d'Aides à Domicile 

➢ CIL:   Conférence Intercommunale du Logement  

➢ CER :  Contrat d’Engagement Réciproque 

➢SPIP :  Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation 


