
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

DE VILLARD DE LANS 

Envoyé en préfecture le 12r12/2022 

Reçu en préfecture le 12i'1 2/2022 

Publié le 

Département de l'Isère 
ID : 038-263801516-20221208-DELCCAS22 __ 41-DE 

Canton de Fontaine-Vercors 

SEANCE OU 8 DECEMBRE 2022 Délibération n
° 

CCASDEL 22-41 

Nombre de conseillers: 13 

Présents à la séance : 8 

Pouvoir :0 

Dale de la convocation: o-t/I2/22 

Date de l'affichage · 01112/22

Du registre des délibérations du Centre Communal d'Action Sociale de 
Villard de Lans. 

L'an DEUX MILLE VINGT ET DEUX, et le 08 décembre 2022 à 9h00 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Villard de Lans réuni au lieu ordinaire de 

ses séances sous la présidence de Madame Maud ROLLAND. 

A désigné comme secrétaire . Maud ROLLAND 

Etaient présents : Maud ROLLAND, Dominique DUVILLARD-CHARVAIX, Françoise 

SARRA GALLET, Jacqueline ROSIAK, F{ichard ROSIAK, Véronique BAILLY, 

Ghislaine MASSON, Michel ZURCZAK, 

Etaient absents : Arnaud MATHIEU, Sophie GOUY PAILLER, 

GORDOWSKI SABBAGH, Valérie BONAVAUD, Dominique PICAVET. 

Daphnée 

Objet: DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 

Rapporteur • Maud ROLLAND 

Le Rapporteur informe l'Assemblée que chaque année, le budget primitif doit être précédé 2 mois 
avant, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d'un débat sur les grandes orientations du 
budget de l'année, tant dans sa stratégie financière que dans les investissements à venir. 

Depuis la Loi « NOTRe » du 07/08/2015 le débat d'orientations budgétaires a évolué vers un rapport 
d'orientations budgétaires qui doit préciser les orientations budgétaires en termes d'évolutions 
prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement) en précisant les 
hypothèses d'évolutions retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité ; les 
engagements pluriannuels envisagés et enfin la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un 
vote. 

Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré, 

APPROUVE le débat d'orientation budgétaire 

VOTE : Pour à l'unanimité 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont les membres présents signé au registre. 

A Villard de Lans, le 8 clécernbre 2022 

Président du CCAS, 

Arnaud MATHIEU 

Certifié exécutoire compte tenu de 1� transmission en préfecture le .A.2..{A 
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

DE VILLARD-DE-LANS 

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

DU 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

ANNEE 2023 

CCAS de Villard-de-Lans, 62 Place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans. 

Tel: 04 76 94 50 00 mail: ccas@villard-cle-lans.fr 
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1/ PRESENTATION 

Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif, de constitution 
obligatoire dans chaque commune. 
C'est une personne morale de droit public à compétence spécialisée s'exerçant sur le territoire 
communal. Il possède son autonomie financière. li possède un budget propre. Il a le droit d'accepter 
des dons et legs et a un patrimoine propre. [I a la capacité de prendre des actes administratifs et de 
conclure des contrats. 
Les règles régissant la comptabilité des communes sont applicables au Centre Communal d'Action 
Sociale. Dans ce contexte, un débat d'orientation budgétaire doit être présenté dans les cieux mois 
précédant le vote du budget primitif pour les communes de 3 500 habitants et plus. Ce rappor·t donne 
lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. 

Compétences du CCAS 
Ses compétences sont définies par le Code de l'Action Sociale et des Familles. 
Le Centre Communal cl'Aclion Sociale anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
Il participe à l'instruction des demandes d'Aide Sociale dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. 
L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de 
l'appréciation du bien-fondé de la demande. 
Les CCAS et CIAS ont l'obligation de domicilier toute personne sans domicile stable ayant un lien avec 
la commune et qui souhaite prétendre aux prestations sociales et aux droits visés par les textes de loi. 
A l'exception des CCAS et des CIAS, seuls les organismes agréés par le Préfet sont habilités à domicilier 
les personnes sans domicile stable. 
Le CCAS peut mettre en ceuvre une politique d'action sociale de proximité, ces aides facultatives 
peuvent être développées avec des acteurs sociaux (organismes, tnsti.tutions ou associations 
intervenant sur leur territoire). Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non. 

li/ CONTEXTE 

La situation économique internationale 
Dans le monde entier l'inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis plusieurs décennies. 
Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les conditions financières 
pour certaines, depuis presque un an. L'inflation en grande partie importée, en raison de la hausse des 
cours des matières premières, pose un dilemme aux banques centrales. Le durcissement des 
politiques monétaires se fait au détriment du soutien à l'activité économique. En effet, sur fond 
d'incertitudes et d'inflation élevées, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises 
ralentissent à un niveau préoccupant. Dans ce contexte stagflationniste où les banques 
centrales continuent d'augmenter leurs taux directeurs, certaines économies connaissent déjà un 
ralentissement de leur croissance. 

En zone Euro au T3, le PIB ne croît que de 0,2 % (contre +0,8 % au T2). 
Du fait de sa proxirnité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures 
russes, l'Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. En zone 
Euro, l'inflation a atteint 10,7 %> en octobre. La situation est égalernent critique au Royaume-Uni, la 
hausse des coûts énergétiques n'arrivant pas à être endiguée. Outre-manche, la crainte est celle d'une 
récession particulièrement sévère. 
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