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Introduction
Vu l’article L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
présent rapport est établi en application des articles L. 2312-1 et D. 2312-2 du
CGCT pour le budget du Centre Communal d’Action Sociale.

NB : toutes les données d’évolution d’indices et de coût proviennent de l’INSEE
et du ministère des Finances. Les données comparatives sont issues des bases
légales du premier indice de 2009 au dernier indice connu.
Le Rapport d’Orientations Budgétaires permet de connaître les orientations
budgétaires pour 2022 en particulier les évolutions de dépenses et des recettes
tant en fonctionnement qu’en investissement, les évolutions retenues pour la
construction du budget ainsi que les actions mises en place par le CCAS.
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La Loi de Finances 2022
• Baisse de l’impôt sur le revenu : afin prendre en compte les effets de l’inflation

sur le niveau d’imposition des ménages, les tranches du barème de l’impôt sur le
revenu sont revalorisées de 1,4 % pour l’imposition des revenus de 2021 ;

•

Exonération de la taxe d’habitation : la suppression progressive de la
taxe d’habitation des ménages les plus aisés va se poursuivre. Ces ménages
bénéficieront en 2022 d’une exonération de 65 % de leur taxe. L’abandon définitif
de la taxe d’habitation, portant uniquement sur la résidence principale, n’est prévu
que pour 2023 ;

•

Nouveau calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) : le calcul
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est réformé avec la création d’un
abattement forfaitaire sur les revenus des personnes vivant en couple. Cet
abattement fixe est de 5 000 € sur les revenus du conjoint non bénéficiaire de
l’AAH, majoré de 1 400 € par enfant. Cette mesure permet d’augmenter l’allocation
de 110 à 120 € par mois en moyenne pour environ 130 000 bénéficiaires ;

•

Création d’un revenu d’engagement pour les jeunes : destiné aux jeunes de
moins de 26 ans sans emploi ou formation, ce nouveau revenu sera versé à partir
du 1er mars 2022. Ses bénéficiaires percevront une allocation allant jusqu’à 500 €
par mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou d’accompagnement
par semaine, sur une durée de 6 à 12 mois ;

• Reconduction du dispositif Pass’Sport : mise en place en 2021 pour favoriser
l’accès des jeunes aux clubs sportifs, cette allocation de rentrée sportive de 50 €
par enfant sous conditions de ressources est reconduite ;

• Amélioration du niveau de vie des étudiants : afin de lutter contre la précarité
étudiante, les bourses sur critères sociaux sont revalorisées de 1 % ;

• Prolongement de l’aide exceptionnelle à l’alternance pour les moins de 30
ans : l’aide exceptionnelle à l’alternance est prolongée jusqu’en juin 2022 ;

• Luttecontrelesviolencesconjugales:denouveauxcréditssontconsacrésaux
dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la prostitution ;

•

Poursuite du Plan relance : l’État renforce les mesures en faveur de l’emploi
et de la formation professionnelle aux métiers d’avenir, et accentue son soutien à
Pôle emploi.
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Contexte de crise internationale

En ce début d’année 2022, le contexte de grave crise qui touche l’Ukraine depuis
quelques semaines appelle une mobilisation de l’ensemble des institutions et la
commune de Saint Mathieu de Tréviers s’associe à l’ensemble des initiatives qui
sont de nature à renforcer la solidarité envers la population ukrainienne.
Aussi, en étroite collaboration avec
l’Association des Maires de France
(AMF 34), la commune a mis en place
une collecte de dons qui contribue à
cet élan d’entraide et de fraternité.
L’appel aux dons a été passé sur
les réseaux sociaux ainsi que sur le
site internet de la Ville et un accueil
est organisé à la Mairie, aux heures
d’ouverture du public pour déposer
les dons.
Par ailleurs, afin de mettre en place un accueil digne et de coordonner l’ensemble
des actions, la Préfecture du Département et l’Association des Maires de France
(AMF 34), en lien avec les communes, organisent les recensements des capacités
d’hébergement pour répondre au mieux à la demande.
Aussi, les offres d’hébergement des personnes morales (associations, entreprises)
sont actuellement recensées à l’adresse suivante : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
En parallèle, la commune via le CCAS redirige également les propositions
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des habitants de la commune. En effet, les personnes physiques qui souhaitent
accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/
De plus, la commune apporte son aide à un collectif d’associations en leur mettant
gracieusement à disposition un minibus. Ce véhicule a intégré un convoi humanitaire
qui se rend en Pologne, à proximité de la frontière ukrainienne. L’objectif de ce convoi
est d’apporter des dons, porter assistance sur place avec la présence de quatre
médecins, et rapatrier le cas échéant en France des réfugiés.

L’ensemble des actions menées par la commune est coordonné par le Centre
Communal d’Action Sociale représenté par sa Vice-présidente, Mme Palma PERRONE
VASSALO.
Pour toutes sollicitations, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS via l’adresse
suivante : ccas@villesmdt.fr

5

CCAS / Rapport informatif sur les orientations budgétaires 2022

Contexte
Économique et social local
Saint Mathieu de Tréviers est située à environ 20 km au nord de Montpellier.
Au 1er janvier 2022, sa population est de 4 979 habitants.

La commune fait partie des 36 communes qui composent la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, dont le territoire compte 50 006 habitants.
De par ses nombreuses infrastructures (collège, écoles, crèches, commerces...)
et la multitude de ses services de proximité, Saint Mathieu de Tréviers constitue le
centre névralgique du territoire du Grand Pic Saint-Loup.
La commune a été désignée « Bourg Centre » par la Région Occitanie, elle bénéficie
à ce titre d’un accompagnement dans la mise en œuvre de ses projets de
développement et de valorisation.
Elle a également été sélectionnée pour bénéficier du programme national «
Petites villes de demain ». Mis en place par l’État, ce dispositif vise à améliorer
les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires
alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.

6

CCAS / Rapport informatif sur les orientations budgétaires 2022

Le CCAS propose :

•
•

Le transport à la demande ;

Aides financières : participation aux charges dites de « dépenses contraintes »
des familles comme par exemple le logement, la santé, les transports ;

•

Un partenariat avec les bailleurs sociaux : aide à la demande de logement et
présentation des dossiers lors des commissions d’attribution ;

• Les aides à la cantine, aux ALP et ALSH : les tarifs sont modulables en fonction des
revenus des parents (tarification basée sur le quotient familial). Cette tarification
repose sur un principe de solidarité à l’égard des familles les plus modestes. Les
tarifs ont été fixés par le Conseil municipal ;

•

Adhésion gratuite à la Médiathèque municipale Jean Arnal pour les moins de 21
ans ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide au permis de conduire ;
Ateliers mémoire et créativité ;
Ateliers nutrition ;
Partenariat avec le Foyer Rural et le Vélo VTT Club
Ateliers de sophrologie ;
Aide aux activités culturelles et sportives ;
Partenariat avec un salon de coiffure ainsi que le Restaurant « Côté cour »
Pizza solidaire

Partenariat avec le primeur qui offre des fruits et légumes une fois par semaine
aux Paniers Solidaires
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La démographie

•
•

Stabilité de la population (+ 15 habitants en moyenne/an) ;

En 2022, la commune compte 4 979 habitants, en augmentation de 2,95 % par
rapport à 2018 (Hérault : + 1,41 %, France : + 1,22 %) ;

•

Un nombre d’habitants moyen par foyer qui passe de 2,74 en 2009 à 2,44 en
2019.
Il est essentiel de rester dynamique pour maintenir une offre diversifiée de
logements, de services et de commerces.

Population par tranches d’âges
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Composition
du CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public
acteur incontournable de l’aide sociale au niveau local. Il est géré par un conseil
d’administration composé comme suit :

Président

M. Jérôme LOPEZ, le Maire

Vice-présidente

Mme Palma PERRONE VASSALO,
Adjointe au Maire (déléguée à la solidarité, à la famille et aux séniors) ;
Mme Marguerite BERARD, Conseillère municipale
M. Rémi GERBAUD, Conseiller municipal
Mme Maguelone LANAU ALBOUY, Conseillère municipale
Mme Aurélie GIBERT, représentante de l’association de
l’Union départementale des associations familiales ;
M. Michel DELCASSE, représentant d’une association
de retraités et de personnes âgées de la commune ;
Mme Marianne SARDOIS, au titre des personnes participant à des actions de
prévention, d’animation et de développement social dans la commune ;
M. Philippe CHAVERNAC, au titre des personnes participant à des
associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions ;
Mme Valérie SAGUY, au titre des personnes qualifiées dans le domaine des
personnes en situation de handicap.

Le CCAS s’appuie sur 15 bénévoles.
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Fonctionnement du CCAS
La commune a détaché un agent administratif à mi-temps au service CCAS,
ainsi qu’un agent technique qui assure chaque semaine un déplacement vers
la banque alimentaire de l’Hérault afin de récupérer les produits frais pour les
paniers solidaires.
Le CCAS a le statut de personne morale de droit public, il peut donc agir en son
nom propre et dispose de son propre budget. Ses missions et priorités sont
définies par le conseil d’administration.

Les attributions du CCAS
La procédure de domiciliation

Les CCAS sont tenus de procéder aux domiciliations des personnes sans domicile fixe ou sans domicile stable, en habitat mobile ou en habitat précaire, afin de
leur permettre d’avoir une adresse postale pour ouvrir leurs droits sociaux.
Public : Toute personne majeure ayant un lien avec la commune.

Aide au montage des dossiers de demande d’aide sociale légale

d’aide sociale de prise en charge des frais d’hébergement en struc•tureDossiers
(EHPAD, Résidences Autonomie, Centre de jour, Hébergement Temporaire,
Accueil familial, foyer de vie...), des frais d’aide-ménagère et des frais de repas

d’aide sociale Personnes Handicapées pour la prise en charge des
•fraisDossiers
d’hébergement en structure (FAM, Foyer de vie, Accueil familial...), des frais
d’aide-ménagère et des frais de repas

Dossiers d’obligation alimentaire liées aux dossiers de prise en charge héber•gement
des personnes âgées
dossiers ASPA (Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées) de plus
•75 Les
ans n’ayant aucune ouverture de droits auprès d’une caisse de retraite.
Aides financières, secours exceptionnels selon barèmes propres au CCAS
•(basés
sur minima sociaux ou situations financières complexes) ; aide au paiement des factures d’eau, d’électricité, de gaz, assurance, partie de loyer, de
frais d’obsèques, etc.
alimentaire est distribuée sous forme de paniers (produits frais, pro•duitsL’aide
secs et d’hygiène) une fois par semaine toute l’année. Les dossiers sont
instruits par les assistantes sociales du Service Départemental de la Solidarité
aux personnes à faibles revenus. Elles calculent pour chaque demandeur « un
Reste à Vivre » (revenus-dépenses), qui ne doit pas excéder 18 €/jour pour pouvoir bénéficier de l’aide alimentaire. Une demande est alors transmise au CCAS
sur laquelle sont précisés la période et le nombre de personnes composant le
foyer.
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Orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires vise à exprimer les priorités de la municipalité
en matière de solidarité en faveur de différents publics : familles en difficulté, les
plus démunis, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les
enfants, les jeunes, etc…
Aussi, dans un contexte économique marqué par une flambée des cours des
matières premières (produits alimentaires, énergie, services), le CCAS poursuivra
en 2022 son accompagnement auprès des personnes le plus exposées.

▪ Combattre les inégalités au niveau de l’habitat, l’alimentation, la culture, le
sport, les déplacements ;
▪ Renforcer le lien et la mixité sociale ;
▪ Proposer des actions de prévention dans le domaine de la santé ;
▪ Orienter les demandeurs vers les partenaires les plus appropriés
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Les aides proposées par le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) apporte aux habitants de Saint
Mathieu de Tréviers un certain nombre d’aides pour les personnes aux revenus
modestes et/ou en difficulté financière.
Ces aides, voire ces secours, peuvent prendre différentes formes :

Aides financières
Pour en bénéficier, le demandeur doit constituer un dossier de « demande d’aide »
à retirer et à déposer à l’accueil de la Mairie.
▪ Participation au paiement de factures du logement : eau, électricité, loyer
impayé ;
▪ Aide au reste à charge des familles en difficulté, participation aux frais de
cantine et activités péri et extrascolaires des enfants ;
▪ Aide aux loisirs : participation au montant des cotisations des activités
sportives et culturelles ;
▪ Parenthèse bien-être : coupe offerte chez un coiffeur de la commune une
fois par trimestre pour les bénéficiaires des Paniers Solidaires ;
▪ Participation aux frais liés à des évènements de la vie (frais funéraires liés au
décès d’un proche, service à la personne, séparation...) ;
▪ Aide à la mobilité des jeunes avec la « Bourse au permis de conduire » :
dispositif proposé en partenariat avec la Mission Locale Garrigue et Cévennes
permettant à 10 jeunes Tréviésois âgés de 16-25 ans, de bénéficier d’une aide
financière de 200 € pour financer leur permis de conduire. En contrepartie,
les jeunes doivent exercer une activité d’intérêt collectif pour la commune.
▪ Aide aux devoirs pour accompagner les enfants du primaire au lycée à devenir
autonomes dans leur réussite scolaire. Les ateliers sont ouverts à tous les élèves
de Saint Mathieu de Tréviers, ainsi qu’aux personnes des villages alentours. Les
familles qui résident sur la commune bénéficieront de la participation financière
du CCAS de Saint Mathieu de Tréviers. Le CCAS s’engage à apporter une aide de
30 € par mois et par enfant.
▪ Partenariat avec le restaurant « Côté Cour » : un bon de 20 € par personne et
40 € par couple sera offert aux bénéficiaires des paniers solidaires. Le restaurant
offrira aux bénéficiaires l’apéritif.
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Les aides financières liées aux loisirs
Activités du Foyer Rural
(aides accordées par le CCAS et le Foyer
Rural pour les enfants jusqu’à 16 ans)
Le Foyer Rural de Saint Mathieu est un pilier
majeur de la vie associative à Saint Mathieu
de Tréviers. Il propose de nombreuses
activités sportives, culturelles et de loisirs
pour enfants et adultes.
Afin que les loisirs soient accessibles à
tous, le CCAS et le Foyer Rural ont noué
un partenariat qui consiste à prendre en
charge une partie de l’adhésion annuelle des
personnes à revenus modestes.
Aide du CCAS : 40 % de prise en charge
Aide du Foyer Rural : 40 % de prise en charge
Soit 20 % de reste à charge pour la famille.

Médiathèque municipale
Jean Arnal
Le CCAS prend en charge la
cotisation annuelle de 10 € pour
les personnes de plus de 21 ans.
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Activités avec l’association VELO-VTT CLUB
Le CCAS facilite l’accès aux activités sportives et culturelles pour les enfants
jusqu’à 16 ans via l’association VELO-VTT CLUB. Le CCAS contribuera à hauteur
de 40 % du prix de l’activité, le VELO-VTT CLUB participera à 20 %, seulement 40
% du prix de l’activité restera à la charge de la famille.

Ateliers Sophrologie
Le CCAS intervient dans différents domaines pour accompagner les personnes,
favoriser l’autonomie et renforcer le lien social. Des ateliers de sophrologie sont
proposés deux fois par semaine aux habitants à partir de 14 ans, une participation
financière sera prise en charge par le CCAS pour les habitants de la commune.
Le CCAS participera à 50 % de la cotisation pour une séance par semaine. La
cotisation étant de 100 € l’aide du CCAS sera de 50 €.
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Aide alimentaire
« Les Paniers Solidaires »

Une distribution hebdomadaire de produits aux Tréviésois les plus en difficulté
est organisée via « Les Paniers Solidaires ».
Les produits non périssables et d’hygiène proviennent des dons de la collecte
annuelle organisée en partenariat avec la Banque alimentaire de l’Hérault.
L’achat de produits frais est effectué chaque semaine par le CCAS auprès de
la Banque alimentaire départementale à des tarifs solidaires. Le CCAS effectue
également des achats complémentaires de denrées alimentaires. Un partenariat
a été mis en place avec le primeur, qui offre des fruits et légumes une fois par
semaine aux Paniers Solidaires.
La distribution est assurée tous les mercredis par le CCAS et les bénévoles des
Paniers Solidaires.
Sur l’année 2021, un total de 756 paniers a été distribué pour 34 familles
bénéficiaires.
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, des bons d’achat seront offerts aux enfants de 15 ans révolus des familles bénéficiaires des Paniers Solidaires ainsi
que des bons de 20€ par personne au restaurant « Côté Cour ».
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Composition des 34 familles bénéficiaires :

Pour bénéficier de l’aide alimentaire :
Les personnes doivent prendre un rendez-vous avec les assistantes sociales
du service départemental de la solidarité situé à Saint Mathieu de Tréviers, 755
avenue Louis Cancel (04 67 67 51 10).
En fonction des ressources et des charges, celles-ci déterminent un « Reste à
Vivre ». Si celui-ci est inférieur à 18 €, les personnes peuvent bénéficier d’une aide
alimentaire ponctuelle.

« Phil’Pizza»
La SARL « Phil’Pizza » a mis en place une
boite pour collecter les points fidélités
non réclamés par les clients. Ces points
sont redistribués à chaque famille des
paniers solidaires pour bénéficier de
pizzas gratuites.
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Actions de prévention santé
▪ Ateliers « Mémoire » et « Loisirs créatifs »
(pour les plus de 65 ans)
Des ateliers ludiques et participatifs pour
divertir les aînés, et leur permettre de
maintenir une activité en stimulant leurs
capacités physiques et intellectuelles.

▪ Atelier Nutrition (ouvert à tous)
Ateliers interactifs autour de la cuisine et de la nutrition animés par une diététicienne Nutritionniste.
Expériences interactives, astuces, conseils nutrition
et diététique.

▪ Séances de sophrologie (à partir de 14 ans)
Un moment de bien-être physique et mental.
Synthèse des techniques orientales de méditation,
de yoga et de relaxation, la sophrologie développe la
conscience de façon à harmoniser le corps et l’esprit,
en chassant les peurs et les angoisses.
▪ Transport à la demande
Pour aider les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le CCAS a mis en place un service de transport à
la demande (TAD). Ce dispositif a pour but d’aider et
d’accompagner les personnes pour les déplacements
de première nécessité sur la commune (rendez-vous
médicaux, paramédicaux, courses...).
▪ Atelier « Prévention des chutes »
(pour les plus de 65 ans)
Aider les seniors à prévenir les chutes dans
leur vie quotidienne en se basant sur les trois
principaux comportements favorables à adopter : équilibre physique, équilibre psychique,
aménagement du logement.
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Favoriser le lien social
▪ Organisation d’évènements conviviaux
Chaque année, un repas dansant est organisé en début d’année pour les 65
ans et plus. Une sortie d’une journée est également proposée chaque année en
septembre.
En 2021, en raison de la crise sanitaire le repas a eu lieu au mois de juillet. 150
personnes se sont retrouvées et 110 personnes ont participé à la sortie de
septembre qui s’est déroulée à Quissac.
▪ Accompagnement des personnes
Face aux problématiques du vieillissement, et pour favoriser le maintien à domicile,
le CCAS informe et oriente les personnes vers les structures et organismes qui
pourront leur apporter une aide administrative et logistique.
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Le budget
FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

011 - Charges à caractère général

55 504,64 €

58 751,84 €

47 201,45 €

012 - charges de personnel

11 430,00 €

21 620,00 €

17 702,00 €

0,00 €

0,00 €

162,79 €

7 909,73 €

12 060,00 €

10 305,00 €

500,00 €

1 400,00 €

0,00 €

75 344,37 €

93 831,84 €

75 371,24 €

042 - Opérations d’ordres
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des recettes de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres
002 - Excédent de fonctionnement
70 - Produits des services
74 - Dotations, subventions et participations
77 - Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
14 714,37 €

33 731,84 €

35 291,24 €

0,00 €

0,00 €

80,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

40 000,00 €

630,00 €

100,00 €

0,00 €

75 344,37 €

93 831,84 €

75 371,24 €

Les recettes comprennent la subvention communale d’un montant de 40 000 € et le
résultat de fonctionnement d’un montant de 35 291, 24 €.
La subvention de la commune a diminué, car les besoins liés à la crise sanitaire seront
moindres en 2022.
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Le budget
INVESTISSEMENT

Evolution des dépenses d’investissement
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitres

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

21 - Immobilisations corporelles

0,00 €

3 500,00 €

2 034,87 €

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

3 500,00 €

2 034,87 €

Les dépenses d’investissement permettront au CCAS de faire des aménagements afin d’améliorer leur local.

Evolution des recettes d’investissement
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

001 - Solde d’exécution de la section d’investissement

1 872,08 €

040 - Opérations d’ordre de transfert

162,79 €

1068 - Excédent de fonctionnement

0,00 €

3 500,00 €

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00 €

3 500,00 €

2 034,87 €

Les recettes d’investissement sont composées du résultat d’investissement
2021 ainsi que de l’amortissement de l’immobilisation acquise en 2021.
Le CCAS n’a pas d’emprunt en cours et n’aura pas recours à l’emprunt en 2022.
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