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Si la vocation sociale des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) 
est naturellement inscrite dans leur 
ADN, la dimension économique et 
comptable de leur activité n’apparait 
bien souvent qu’au second plan.  
Cette approche est pourtant essentielle, 
notamment lorsque le CCAS, soumis 
à un certain nombre de règles de 
comptabilité publique, gère un ou 
plusieurs établissements et services 
sociaux et médicosociaux (ESSMS). 

Le mode de financement des ESSMS, 
dont la tarification est fixée par une 
autorité extérieure (Conseil Dépar-
temental, ARS...), oblige le CCAS 
qui en assure la gestion à mettre 
en œuvre des règles spécifiques. 
Parmi celles-ci figurent l’élaboration 
et la tenue d’un budget annexe 
au budget principal du CCAS afin 
d’isoler les ressources et charges 
du ou des ESSMS concernés. Ce 
budget annexe répond à la 
nomenclature dite M22. 

Construire le budget annexe de son 
ESSMS en M22 suppose d’en maîtriser 
les principes, le fonctionnement 

et les contraintes mais aussi d’en  
comprendre les principaux mécanismes. 
Face à la progression continue des 
besoins sociaux et la contingence des 
ressources financières, la maîtrise 
de ces règles comptables est une 
obligation autant qu’un acte de 
gestion saine et responsable.

C’est pourquoi l’UNCCAS, soucieuse  
d’accompagner au mieux ses  
adhérents, a souhaité mettre à 
leur disposition ce guide pratique, 
assorti de nombreux exemples 
et autres illustrations afin de les  
accompagner de manière pragmatique 
dans la construction opérationnelle 
de leurs budgets. 

Puisse ce nouvel opus de la collection 
des Indispensables de l’action 
sociale locale répondre ainsi 
pleinement aux attentes et aux 
besoins des CCAS/CIAS, lesquels 
se doivent d’être exemplaires 
dans leurs pratiques et leur action 
au quotidien, au service de nos 
concitoyens et parmi eux les plus 
fragiles. 

introduction2

Joëlle MARTINAUX
Présidente de l’UNCCAS

INTRODUCTION
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UN BUDGET ANNEXE

Lorsque le CCAS est gestionnaire d’établissements 
et de services sociaux et médico-sociaux relevant 
de la loi du 2 janvier 2002 et faisant l’objet d’une 
tarification fixée par une autorité extérieure, il est 
tenu d’individualiser la gestion de l’activité 
concernée dans un budget annexe, rattaché au 
budget principal (M14), présenté selon la nomenclature 
spécifique M22.

Ce budget permet d’établir le coût réel d’un service 
et de déterminer avec précision le prix à payer par 
ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

UNE TARIFICATION FIXÉE PAR 
UNE AUTORITÉ EXTÉRIEURE

Le CCAS est dans l’obligation d’individualiser ses 
activités sociales et médico-sociales en utilisant la 
norme M22 uniquement lorsque ces activités font 
l’objet d’une tarification soit par le Département, 
soit par l’Etat.

UN CALENDRIER BUDGÉTAIRE 
PROPRE 

L’établissement du budget des ESSMS fait intervenir 

à la fois le gestionnaire et le tarificateur. Cette 
situation conduit à une procédure relativement 
lourde et complexe.

Le gestionnaire, en l’occurrence le CCAS, détermine 
dans les formes juridiques qui lui sont propres, 
sa proposition budgétaire. Ainsi, c’est le conseil 
d’administration, seul compétent en matière budgétaire, 
qui approuve la proposition budgétaire établie par 
le président du CCAS.

Au plus tard le 31 octobre de l’année précédant 
l’exercice concerné, cette proposition approuvée 
par le conseil d’administration est adressée au 
tarificateur.

Le vote du compte administratif et du compte de 
gestion est lui aussi décalé par rapport au rythme 
budgétaire des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. Il intervient avant le 
30 avril de l’exercice suivant celui qui fait l’objet 
de l’approbation

Le calendrier budgétaire des ESSMS télescope 
donc celui du CCAS. Le budget annexe en M22 
est élaboré avant le budget principal, mais 
cette incongruité est atténuée par le fait que le 
budget annexe est totalement indépendant du 
budget principal comme le montre le principe 
d’affectation du résultat.

À RETENIR : LA M22

N-1

31/10
31/12

01/01 30/04Vote CA et 
affectation

Arrêté de 
tarification 
affectation 

résultat

15/06 31/10
Vote du 

budget N +1 

N

Vote du
budget N 

Schéma de l’année budgétaire des ESSMS
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A- Le cadre général : Les principes 
de la comptabilité et du budget M22

1.1 – LE CHAMP D’APPLICATION 
         DE LA M22

1.1.1 – Le secteur médico-social
L’instruction M22 s’applique aux établissements 
et services du secteur médico-social. Ces services 
et établissements sont soumis à autorisation 
conformément à l’article L.313-1 du CASF. Ils 
figurent, avec les établissements de santé, dans 
le répertoire FINESS. En effet, les deux types 
d’établissements concourent à la politique 

de santé publique entendue comme incluant, 
à côté des soins, la prévention, la perte 
d’autonomie, la compensation du handicap. 
L’ensemble, établissements de santé et médico-so-
ciaux dépend, de manière plus ou moins proche 
notamment en termes d’autorisation, des ARS 
(agences régionales de santé) et de Conseil 
départementaux spécifiquement pour les 
logements-foyers.

Le champ des établissements sociaux et médico-
sociaux est défini au I de l’article L.312-1 du code 
de l’action sociale et des familles (CASF) :
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Les établissements ou services prenant en 
charge des mineurs et des majeurs de moins 
de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, 
L. 222-3 et L. 222-5 ; 

Les établissements ou services d’enseignement 
qui assurent une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social 
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou 
présentant des difficultés d’adaptation ; 

Les centres d’action médico-sociale précoce ;

Les établissements ou services mettant en 
œuvre les mesures éducatives ordonnées 
par l’autorité judiciaire en application de 
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à 
l’enfance délinquante ;

Les établissements ou services : 

D’aide par le travail, à l’exception des 
structures conventionnées pour les 
activités visées à l’article L. 322-4-16 
du code du travail et des entreprises 
adaptées définies aux articles L. 323-
30 et suivants du même code ; 

De réadaptation, de préorientation et de 
rééducation professionnelle mentionnés 
à l’article L. 323-15 du code du travail ; 

Les établissements et les services qui accueillent 
des personnes âgées ou qui leur apportent à 
domicile une assistance dans les actes 
quotidiens de la vie, des prestations de soins 
ou une aide à l’insertion sociale ; 

Les établissements et les services, y compris 
les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent 
des personnes adultes handicapées, qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les 
actes quotidiens de la vie, des prestations de 
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien 
qui leur assurent un accompagnement médico 
-social en milieu ouvert ; 

Les établissements ou services comportant 
ou non un hébergement, assurant l’accueil, 
notamment dans les situations d’urgence, 
le soutien ou l’accompagnement social, 
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes ou des familles 
en difficulté ou en situation de détresse ; 

Les établissements ou services qui assurent 
l’accueil et l’accompagnement de personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques en 
vue de favoriser l’adaptation à la vie 
active et l’aide à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle ou d’assurer des prestations de 
soins et de suivi médical, dont les centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention 

 en addictologie, les centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des 
risques pour usagers de drogue, les structures 

 dénommées « lits halte soins santé », les structures 
dénommées « lits d’accueil médicalisés » et 

 les appartements de coordination thérapeutique ; 

Les foyers de jeunes travailleurs ; 

Les établissements ou services, dénommés 
selon les cas centres de ressources, centres 
d’information et de coordination ou centres 
prestataires de services de proximité, mettant 
en œuvre des actions de dépistage, d’aide, 
de soutien, de formation ou d’information, 
de conseil, d’expertise ou de coordination au 
bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements 
et services ; 

Les établissements ou services à caractère 
expérimental ; 

Les centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ; 

Les services mettant en œuvre les mesures 
de protection des majeurs ordonnées par 
l’autorité judiciaire au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre 
de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure 
d’accompagnement judiciaire ; 

Les services mettant en œuvre les mesures 
judiciaires d’aide à la gestion du budget 
familial. 

Les établissements et services sociaux et médico-
sociaux délivrent des prestations à domicile, en 
milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans 
une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil 
à titre permanent, temporaire ou selon un mode 
séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou 
sans hébergement, en internat, semi-internat ou 
externat.
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1.1.2 – Les différents tarificateurs

CATÉGORIE 
D’ACTIONS

TYPES 
D’ÉTABLISSEMENTS FINANCEMENT TARIFICATEUR

Education spéciale 
pour déficients

mentaux 
et handicapés

Instituts médico-éducatifs (IME) 

Instituts pour enfants et
adolescents polyhandicapés (IPEAP)

Instituts médico-professionnels (IMPRO)

Sections d’éducation et 
d’enseignement spécialisé (SEES)

Assurance maladie Préfet

Services à domicile 
ou ambulatoires 

pour enfants 
et adolescents 

handicapés

Services d’éducation spéciale et de 
soins à domicile

Centres médico-psychopédagogiques 
(CMPP)

Centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP)

Assurance maladie

Assurance maladie

Assurance maladie 
(80%) et Département 

PMI (20%) Forme : 
dotation globale annuelle

Préfet

Préfet

Préfet + Président du 
Conseil Départemental

Etablissements 
et services 

d’hébergement pour 
adultes handicapés

Foyers d’hébergement pour adultes 
handicapés

Maisons d’accueil spécialisées (MAS)

Foyers d’accueil médicalisés pour 
adultes handicapés (FAM)

Lieux de vie pour personnes 
handicapées

Foyers occupationnels (FO) ou foyers 
de vie (FV)

Conseil Départemental 
+ les bénéficiaires pour 
la participation aux frais 

d’hébergement

assurance maladie 
Conseil Départemental 

+ Assurance maladie 
Conseil Départemental 

Conseil Départemental 
+ les bénéficiaires pour 

la participation aux 
frais d’hébergement et 

d’entretien

Président du Conseil 
Départemental 

Préfet 

Préfet + Président du 
Conseil Départemental

Président du Conseil 
Départemental

Président du Conseil 
Départemental

Etablissements et 
services de travail 

pour adultes 
handicapés

Etablissements et services d’aide par 
le travail (ESAT)

Entreprises adaptées (EA)

Etat

Financement analogue à 
celui d’une entreprise + 

aides de l’Etat

Préfet

Préfet de région


