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Le fonctionnement du service 

 

Le territoire d’intervention est celui de la Communauté de Communes du Périgord Limousin qui est composée de 22 

communes. Le service est issu de la fusion au 1er janvier 2017 du CIAS de Jumilhac le Grand et du CIAS de Thiviers.  

Les interventions sont organisées 7 jours sur 7 entre 7h30 et 20h30. Les weekends et jours fériés le service assure 

uniquement les prestations d’aide à la personne. 
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1 CONTEXTE 

 

La Direction, les services administratifs ainsi que la responsable de secteur et le responsable planning du secteur de 

Thiviers sont logés à la Communauté de Communes Périgord Limousin. Depuis le 1er Août 2020, la responsable de 

secteur et la responsable planning du secteur de Jumilhac ont rejoint l’équipe à Thiviers et assure une permanence dans 

les anciens locaux de Jumilhac une fois par semaine. 

Depuis le 14 avril 2020, la directrice est à temps plein, le poste d’agent administratif à 0.5 ETP a été supprimé 

depuis le 01 août 2020. 

C’est la responsable de secteur de Jumilhac qui assure les missions à 50% de comptabilité depuis le 01/08/2020. 

Elle a rapidement su s’adapter à ce nouveau poste. 

Il convient de noter des erreurs d’imputation comptable sur le volet des recettes en décembre 2020 qui sont 

détaillées sur le chapitre des recettes (nouvel agent et absence directrice en congé maternité). 

L’année 2020 a surtout été marqué par la crise sanitaire de la COVID 19 qui a entrainé une baisse de l’activité, des 

frais imprévus et surtout un vrai mal-être au travail. 

 

2 L’ACTIVITE 

 

ANNEES Heures prestataires 

Prévisionnel 

Heures prestataires 

Réalisé 

2014  103 506 

2015  94 551 

2016  84 641 

2017 90 000 81 147 

2018 79 346 80 906 

2019 81 000 81 392 

2020 85 000 72 483 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Dec TOTAL 

6647.59 6535.5 5032.41 4175.7 5397.5 6374.84 6558.41 6494.5 6151.74 6698.33 6033.79 6381.92 72482.23 

 

La forte baisse d’activité (8 909 jours soit près de 11% de diminution) est essentiellement liée à la crise sanitaire 

due à l’épidémie de COVID 19. La période du premier confinement de mars à mai 2020 a été particulièrement 

touchée, puisque les heures d’entretien des logements et locaux ont été réduites au maximum à la demande du 

gouvernement. 
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Ce graphique commence en avril car le logiciel métier n’a pu être utilisé pleinement qu’à partir de ce mois. 

 

3 LES RESSOURCES HUMAINES 

 

EFFECTIFS              

 

 78 agents employés par la collectivité au 31/12/2020 : 

 - 26 fonctionnaires 

- 52 contractuels  cela cela correspond à 60.14 ETP correspond à 60.14 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITIONS              

 

 Par filière et par catégorie 

 

FILIERES Titulaires Contractuels

Administrative 5 1 6 7,7%

Technique 2 0 2 2,6%

Social 19 51 70 89,7%

Total

 
 

 

cela correspond à 60.14 ETP 
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Le service est constitué uniquement de femmes, avec une moyenne d’âge haute. Il est d’autant plus important de 

travailler sur l’attractivité du secteur afin d’attirer une population plus jeune pour anticiper les départs en retraite. 

 

 Par temps de travail 

 

 

 

 

 

ABSENTEISME              

 

 
 

 

 

 Au CIAS 
Au niveau national 

(données 2017) 

Motifs 
Nbre 

de jours 
Taux 

Absence 
Taux 

Absence 

Maternité 37 0,13% 0,60% 

Maladie ordinaire 2676 9,40% 4,80% 

Longue maladie 365 1,28% 3,00% 

Accident / maladie prof. 584 2,05% 1,40% 

Total 3662 12,86% 9,80% 

Taux d'absentéisme : nbre de jours d'absence / (nbre total d'agents au 01/01/2019 x 365) 
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Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 4 agents cumulent maladie ordinaire et accident de service 

 Les évènements imputables au service en 2020 :  

- 2 accidents de service sans arrêts 

- 5 accidents de service avec arrêts 

 1 demande de rechute d’accident de 2019 a été rejetée par la CPAM en 2020 

 2 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle sont en cours d’instruction par la CPAM 

 Ces données concernent les absences des agents pour raison médicale. Les autorisations d’absences liées à 

la COVID-19 (garde d’enfant, cas contact, isolement suite à un voyage dans les DOM TOM, …) ne sont pas 

des absences médicales, elles ne donc pas comptabilisées. 

 

MEDICAL              

 

 37 agents ont été reçus par le médecin de prévention en 2020 

 1 agent a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique suite à un arrêt maladie ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre d'agents absents : 58 

Maternité 1 

Maladie ordinaire 52 

Longue maladie 1 

Accident / maladie prof. 7 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Les résultats de l’exercice 2020 de la section de fonctionnement sont les suivants : 

Dépenses de 
Fonctionnement 

Recettes de 
Fonctionnement 

1 911 769,37 € 1 745 822.33 € 

 
La section de fonctionnement du compte administratif 2020 présente le résultat suivant : 
 

  Déficit 2020 : 165 947,04 € 
 

Attention ce résultat est à relativiser en effet, les derniers versements de l’APA et de la CARSAT ont été perçus 
fin janvier, ils auraient dû être rattachés à l’exercice 2020, mais ils sont pris en compte sur l’exercice 2021. Les 
produits 2020 comptent donc 11 versements de l’APA au lieu de 12, soit une différence de 76 484.31€ pour 
l’APA et 8 653.45€ pour la CARSAT. Le déficit réel de l’année 2020 est donc de 80 809.28€.  

4.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0.31 % par rapport à 2019 passant de 1 902 084.23 € à 
1 908 119.7. 
 

 

4.1.1 Groupe I: Dépenses afférentes à l’exploitation courante ► 103 216.92 € soit 5.4 % du budget total du SAAD 

 
▪ Compte 606 : Sur ce compte on retrouve 11 582.27€ de matériels techniques achetés dans le cadre du 

programme aidants aidés. On peut noter ensuite 14 500€ d’équipements de protections individuelles, il 

s’agit du matériel anti-covid ainsi que des gants dont le prix a été multiplié par 2.5 depuis le début de 

l’épidémie.  

▪ Compte 6251 : les remboursements des frais de déplacements pour 65 187.06€, à noter qu’en moyenne 
15 agents ne demandent pas le remboursement des frais de déplacements pour les déduire de leurs 
impôts. 

 

4.1.2 Groupe II : Dépenses afférentes au personnel ► 1 710 324.67 soit 89.6% du budget total du SAAD  

 

En 2019 ce groupe était de 1 737 293.03 €, soit une baisse de 1.55%. 

▪ Au compte 6218 : il s’agit des remboursements des agents de la Communauté de Communes (1.5 ETP RH et 

0.1 ETP accueil) mis à disposition du CIAS. Les remboursements concernent 15 mois de traitement, car faute 

de trésorerie suffisante en 2019, les paiements du dernier trimestre 2019 n’avait pu être effectués. 
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▪ Le service a versé au personnel d’intervention mobilisé pendant la crise sanitaire liée au COVID 19 les deux 

primes prévues par le Département. La première prime a été versée en août 2020 sur le compte 641188 

pour un montant total 27 763.33€ et la seconde a été versée en novembre sur le même compte pour un 

total de de 22 058.21€ 

▪ Maintien de salaire  

o Afin de ne pas pénaliser les agents durant la crise sanitaire compte tenu de la baisse de leurs 

activités, il a été accordé un maintien de salaire calculé selon la moyenne des heures réalisées sur les 

12 mois précédents. 

 

Avril sur les heures de mars 14 512.68€ 

Mai sur les heures d’avril 27 754.57€ 

Juin sur les heures de mai 12 018.51€ 

TOTAL 54 285.76€ 

 

 

4.1.3 Groupe III : Dépenses afférentes à la structure ► Réalisé 94 578,11 € soit 4,95 % du budget total 

 

▪ Compte 6135 : il s’agit des locations d’une machine à affranchir et d’un photocopieur pour le site de 

Jumilhac le Grand. A partir de juillet 2020, le véhicule de service a été remplacé par la location d’un véhicule 

neuf pour des loyers mensuels de 184.13€. 

▪ Compte 6156 : La reprise des données lors du changement de logiciel métiers du service a été payée en 

janvier 2020 pour un montant de 10 368€. On retrouve donc l’abonnement au logiciel Millesime pour 

l’année de 2 871.41€ et la participation aux services de l’ATD pour 2 985€. Suite au changement de Président 

et à l’arrivée de la directrice, le service a acheté deux clés pour assurer les signatures électroniques pour un 

montant de 400€. 

▪ Compte 6184 : il s’agit de formations et de l’accompagnement par le cabinet d’ergonomie dans le cadre du 

programme aidants aidés pour 10 610€. 

▪ Compte 6188 : formations sur le nouveau logiciel métier pour 2130 €. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 
 

Chapitre Compte 2020 

Total 011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation 
courante 103 216.92  

Total 012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 1 710 324.67  

Total 016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 94 578.11  

 TOTAL 
1 908 119.7 
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Auquel il convient d’ajouter le déficit antérieur reporté, à savoir 3 649.67 €. 
 

 
 
 

4.2 RECETTES : 
 

Le nombre d’heures prévisionnelles était de 85 000 heures. Il a été réalisé 72 492 heures sur 2020. 

L’exercice est surtout impacté par la crise sanitaire qui nous a obligé à annuler un nombre important d’heures de 

ménages notamment.  

Les recettes de fonctionnement ont diminué par rapport à 2019 passant de 1 842 568.47 € à 1 745 822.33 €.  
 

Néanmoins ce chiffre est à relativiser comme expliqué plus haut car les derniers versements de l’APA et de la 
CARSAT ont été perçus fin janvier, ils auraient dû être rattachés à l’exercice 2020, mais ils sont pris en compte sur 
l’exercice 2021. Les produits 2020 comptent donc 11 versements de l’APA au lieu de 12, soit une différence de 
76 484.31€ pour l’APA et 8 653.45€ pour la CARSAT. Le montant réel des recettes en 2020 est donc de 
1 830 960.09€. 

 
 

 

4.2.1 Groupe I : Produits de la tarification► Réalisé 1 431 379.95 €  

 

▪ Comptes 73 : produits de la tarification 

 
- Suite à l’envoi de l’arrêté de tarification pour 2020 par le Conseil Départemental 24, il a été appliqué aux heures 

APA, MDPH, aide sociale et mutuelles et personnes de plus de 70 ans à compter du 01/04/2020, les tarifs suivants : 
o Tarif Employé Aide à Domicile (EAD) : 21.24 € / heure 
o Tarif Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) : 21.24 € / heure 
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En fin d’année certains titres ont été imputés à tort sur le compte 7488 et 6419 du groupe II. Pour l’analyse du 

compte administratif il convient donc de les réaffecter fictivement sur le compte 73. Il s’agit : 

 De la dotation portant sur le maintien des financements en lien avec le COVID 19 pour : 

▪ 59 287,4€ + 2 694.64€ + 5 500€ 

 Du versement de la dotation APA du mois de novembre de 74 699.48€ 

 D’une facture de la CARSAT sur le compte 6419 pour 9 614.67€ 

 

Soit un total de 151 796.19€, ce qui porte le groupe 1 à un total de 1 583 176.14€ 

 

4.2.2 Groupe II ► Réalisé 310 054.04 €  

 

▪ Compte 6419 : il concerne les remboursements d’indemnités journalières des agents en maladie, le chiffre 
de 74 913.61€ est à minorer suite à une erreur d’imputation budgétaire d’une facture de 9 614.67€. Ce 
compte enregistre donc un résultat de 65 298.94€. 
 
 

▪ Compte 74 : subvention d’exploitation et participations. Il se décompose de la façon suivante : 

- 9 444 € au titre du CPOM 2018-2020 

- 4 000€ de la Conférence des financeurs dans le cadre du programme aidant aidé 

- 5 000€ de la CARSAT dans le cadre du programme aidant aidé 

- 1 200€ de la sous-préfecture pour l’aide à l’achat de masques chirurgicaux 

- 500€ d’aide de l’assurance GROUPAMA pour la crise sanitaire 

 

▪ Compte 75 : La personne en charge de la comptabilité jusqu’à l’été 2020 a été rémunérée par le CIAS 

jusqu’en décembre, le remboursement a donc été demandé à la communauté des communes pour 

un montant total de 14 012.8€ 

En réaffectant les résultats des titres imputés à tort sur ce groupe, le montant des recettes du groupe 2 

s’élève à 158 257.85€. 

 

4.2.3 Groupe III ► Réalisé 4 388.34 €  

 

▪ Compte 7718 : A la demande de la Trésorerie, des écritures de régularisation de compte de classe 4 

ont été faites pour 608.13€ correspondant à un trop perçus :  

 

▪ Compte 778 : Cela correspond à un remboursement de la CNP affecté à tort sur le groupe 3. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

 

Total 017 - Groupe 1 : Produits de la tarification 1 431 379.95  

Total 018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 310 054.04  

Total 019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 4 388.34  

TOTAL 1 745 822.33   

5 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les résultats de l’exercice 2020 de la section d’investissement sont les suivants : 

Dépenses 
d’investissement 

Recettes  
d’investissement 

0 2 836.17 

 
 

6 CONCLUSION 

Cette année exceptionnelle est forcément marquée par la crise sanitaire du covid 19. On note des impacts 

financiers, organisationnels mais surtout moraux. 

Au niveau financier, les recettes ont pu être partiellement maintenues grâce à la dotation importante du 

département ainsi qu’aux aides de la CARSAT et de la MSA, elles sont néanmoins beaucoup plus faibles pour la part 

des autres mutuelles et des bénéficiaires. Des dépenses supplémentaires sont à enregistrer concernant la dotation 

des EPI adaptés à la situation. Nous pouvons noter sur ce point l’aide apporté par le Département pour la dotation 

des masques chirurgicaux et d’autres EPI distribués par l’UDCCAS. 

L’organisation du service a été très perturbée par les nombreux arrêts de travail ou autorisations d’absence 

liés au COVID, mais aussi par la mise en place du protocole sanitaire (distribution de masques et des EPI, 

informations à destination du personnel et des bénéficiaires des mesures sanitaires, mise en place du plan de 

continuité d’activités). 

Au sein de la collectivité, on peut noter une réelle solidarité puisque des agents d’autres services de la 

communauté des communes (tourisme, enfance) sont venus en renfort sur certaines missions lorsque cela était 

nécessaire : distribution de masques et gel hydroalcoolique, renfort au portage de repas... 

L’impact moral est quant à lui plus difficile à mesurer, mais non moins réel. Il peut se retrouver à travers 

certains arrêts maladie, avec du personnel plus fatigué, plus stressé. Il est d’ailleurs intéressant et inquiétant de 

voir les courbes de la maladie ordinaire qui monte sur la fin de l’année ainsi que sur le début de l’année 2021. Les 

projets en cours et à venir permettront, il faut l’espérer, de redonner de la force aux agents et permettront de 

revaloriser leur métier, si indispensable à la société. 

 

 


