
L’instrument de la politique sociale de la commune 
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Le centre communal d’action sociale 



Une personnalité juridique distincte: 
• Un conseil d’administration, 
• Un budget propre, 
• Un personnel propre. 
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Le centre communal d’action sociale 



L’aide sociale facultative 
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  3 niveaux d’aides sociales 

  La protection sociale générale           Etat, Sécurité sociale. 

  L’aide sociale légale              Département, décentralisation. 

  L’aide sociale facultative             Actions innovantes     
 complémentaires initiées par les élus locaux. 



La Commune et le CCAS 
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  1er échelon administratif, les élus locaux sont proches des 
usagers et souhaitent aider les personnes à s’intégrer dans la 
cité. 

  Prévoir une action sociale évolutive, coordonnée capable de 
s’adaptée aux besoins des personnes. 

  Les centres communaux d’action sociale sont dotés de 
compétences en matière de développement social, de 
prévention, d’aide et d’actions sociales et médico-sociales. 

  Une obligation d’observation des besoins sociaux, l’ABS 
l’Analyse des Besoins Sociaux.  



Quelques définitions 
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  La protection sociale généralisée: 
    Droit ouvert par le paiement d’une cotisation destinée à 

couvrir un risque, acte de prévoyance.  
 Elle obéit au principe d’assurance mutuelle, de solidarité. 
C’est le domaine de « l’ayant droit » qui suppose des revenus 
pour faire face au paiement de la cotisation. Ce rôle est 
assumé par la sécurité sociale et les diverses caisses de 
retraite et de prévoyance. 



Quelques définitions 
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  L’aide sociale légale: 
 C’est le domaine du « droit » ouvert par la loi à ceux qui ne 
disposent pas de revenus suffisants pour cotiser ou parce que 
les régimes de prévoyance ne couvrent pas ou pas 
suffisamment le risque intervenu.  

 Elle obéit à un principe d’assistance couvert par l’impôt. Elle 
relève des collectivités publiques (Etat, département et 
commune).  



Quelques définitions 
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  L’action sociale: 
 Est constituée par un ensemble de mesures prises volontairement 
par une collectivité en vue d’atteindre certains objectifs de 
prévention, de thérapie, d’éducation ou de promotion. Elle est 
une lutte contre l’inadaptation sociale matérielle, physique, 
mentale, psychique; elle dépasse le cadre de l’assistance. L’action 
sociale est plus globale, non limitée à une catégorie d’actions 
codifiées, ni réservée à des gens en situation marginale, elle n’est 
pas limitée au strict nécessaire mais elle vise à favoriser le 
développement global de l’individu. L’action sociale est le 
domaine privilégié des collectivités locales et plus 
particulièrement de la commune et du CCAS sans pour autant que 
l’état renonce à son rôle d’impulsion et d’incitation.  



L’histoire des CCAS 
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  La révolution  les bureaux de bienfaisance le 7 frimaire an V, 
  L’obligation de bureau d’assistance loi du 15 juillet 1883, 
  1953-1955   les bureaux d’aide sociale, 
  1978    ajout de la dénomination de CCAS, 
  Loi 6/1/86   dénomination de CCAS,      

 établissements publics communaux     
 ou intercommunaux CIAS, 

  Loi 6/2/92   modalités nouvelles, la composition 
     et la désignation des membres du 
     CA, 

  Loi 4/2/95   des règles s’appliquant à toutes les     
 communes quelle que soit leur taille. Le     CCAS peut 

être intercommunal CIAS, 
  Mai 95   précision des modalités de fonctionnement. 



Les statuts des CCAS ou CIAS 

9 

  Établissements publics administratifs dotés d’un budget 
spécifique. 

  Ils dépendent d’une commune et sont obligatoires. 
  Les CIAS peuvent être créés dans le cadre de groupement de 

communes ou de syndicat intercommunaux. 
  Une personnalité juridique, ce sont des personnes morales de 

droit  public distinctes des communes. Ils sont gérés par un 
conseil d’administration.  



Les mission des CCAS ET CIAS 
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  Art 137 du code de la famille et de l’aide sociale: 
  Le centre communal d’action sociale anime une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune en étroite 
liaison avec les institutions publiques ou privées. 

   le CCAS met en œuvre des moyens et structures de 
coordination et de concertation, 

  Il peut intervenir sous forme de prestations en espèces 
remboursables ou non remboursables, 



L’instruction des demandes d’aide 
sociale: 
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  Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale et les transmet aux collectivités concernées (conseil 
général). L’établissement du dossier et sa transmission 
constituent une obligation. (indépendamment du bien fondé) 

  Les CCAS peuvent le cas échéant, exercer les compétences 
que le département a confiées à la commune par convention. 

http://www.legifrance.gouv.fr 



Les attributions obligatoires 
art L264-1 à L 2649 et D264-1 CASF 

  La procédure de domiciliation, L123-5 et L131-1 CASF 
  L’instruction des demandes d’aide sociale légale, 
  L’aide médicale de l’état, 
  Le RSA, 
  La CMU, 
  La lutte contre les exclusions. 
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Les attributions au titre de l’aide 
facultative 

  Trois principes fondamentaux: 
  La spécialité territoriale 
  La spécialité matérielle 
  L’égalité de traitement 
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Les prestations de l’aide 
facultative 

  Prestations remboursables 
  Prestations non remboursables 
  Prestations en nature 
  Chèques d’accompagnement personnalisé 
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www.securite-sociale.fr /Répertoire-National-Commun-de-la-Protection-Sociale 
RNCPS 



Les établissements 

  foyers logements,  
  EHPAD, établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, 
  Foyers restaurants, 
  SSIAD service de soins infirmiers à domicile, 
  SAD service à domicile, prestataire-mandataire, 
 Centres d’aide par le travail, 
 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale… 
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Le CCAS peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements  
et services sociaux et médico-sociaux les plus divers 



Mise en place d’un guichet unique 

  Centre locaux d’information et de coordination CLIC pour 
les personnes âgées, 

  Maisons de la solidarité pour les personnes en situation 
d’exclusion, 

  Points infos famille… 
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Le CCAS peut mettre en place un guichet unique afin de 
faciliter les démarches des personnes demandant à bénéficier 

des prestations 

L 123-5 CASF 



Les services à la personne 

Le CCAS peut proposer aux habitants de la commune toute 
une palette de services d’aide ou d’accompagnement en 

dehors des logiques et contraintes relevant  
de la loi du 2 janvier 2002 
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L’Analyse des Besoins Sociaux 
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  Décret du 6/4/1995: 
  Le CCAS procède annuellement à une analyse des besoins sociaux de 

l’ensemble de la population qui relève de lui, et notamment ceux des 
familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
personnes en difficulté.  



Les compétences par convention 
  Le CCAS peut exercer des compétences que le conseil général a 

confiées à la commune par convention, 

  L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile; 
 tout en restant maitre d’ouvrage du dispositif APA, le Président 
du conseil général peut s’assurer du concours des CCAS pour 
en garantir la mise en œuvre. 

  Fourniture d’eau et d’électricité; les CCAS peuvent participer 
financièrement aux fonds de solidarité énergie, eau et téléphone 
et sur la base de convention avec le CG pourront se voir 
déléguer la gestion de fonds locaux.  
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  Le logement à titre temporaire des personnes défavorisées; 
Les CCAS qui ont conclu une convention avec l’Etat bénéficient 

d’une aide pour loger à titre transitoire des personnes 
défavorisées. 
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Les compétences par convention 



Les obligations administratives du 
CCAS  
  Le CCAS constitue et tient à jour un fichier des personnes 

bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale légale ou 
facultative résidant sur le territoire de la commune. 

Les informations nominatives contenues dans ce fichier sont 
protégées par le secret professionnel. 

L261-4 CASF 
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COMPOSITION DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

Le Maire 

Les élus représentants 
du Conseil Municipal. 

Les représentants des 
Associations désignés 

par le Maire. 

8 à 16 membres en plus du Maire qui préside le CA du CCAS 

Art L123-6 CASF 



Les Membres du CCAS 
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  Les Élus  
  Le Maire de la commune est le Président du CCAS 
  Une première moitié du CA est composée de membres du conseil 

municipal, élus au scrutin de liste et à la proportionnelle. 
  Les Associations: l’autre moitié à parité est désignée par le Maire. 

(associations familiales UDAF, handicapés, retraités, insertion 
exclusion…) 

les membres du CA nommés pour 6 ans et élus et nommés  dans les 2 mois du 
renouvellement du conseil municipal. 



  Démission volontaire 
  Absence sans motif légitime pendant trois séances 

consécutives. 
  Un membre nommé quitte l’association qui l’avait mandaté.  
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Les Membres du CCAS 
durée du mandat 

L’élu ou le membre nommé doit être remplacé suivant le principe de parité  
Ce remplacement court pour la durée du mandat. 



  Ne peuvent siéger au CA les personnes qui sont fournisseurs 
de biens ou de services au CCAS 
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Les Membres du CCAS 
les incompatibilités 

R123-15  CASF 



  Ils sont élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 
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Les Membres du CCAS 
Les membres élus  

R123-8, R123-9, R123-10 CASF 



  De 4 à 8 maximum 
  Les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la 

lutte contre les exclusions. 
  Les associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF. 
  Les associations de retraités et de personnes âgées du 

département. 
  Les associations de personnes handicapées du département. 
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Les Membres du CCAS 
Les membres nommés 



  En cas d’absence de candidat pour l’une des catégories 
d’associations susvisées, le maire constate la « formalité 
impossible » Il est alors délié de son obligation de désigner un 
représentant de ce type d’associations et nommera en lieu et 
place une «  personne qualifiée » c’est-à-dire une personne 
qui participe à des actions d’animation de prévention et de 
développement social dans la commune. 
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Les Membres du CCAS 
les membres nommés 

R123-11, R123-12 CASF 



  Aucun des textes législatifs ne comporte de disposition 
prévoyant l’octroi d’indemnités aux présidents ou vice-
présidents de ces établissements 
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Les Membres du CCAS 
indemnités de fonctionnement du 
Président et du Vice-président 



  Les CCAS sont redevables de la cotisation accident du travail 
auprès des URSSAF pour leurs membres bénévoles non 
couverts à un autre titre. 
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Les Membres du CCAS 
la cotisation « accident du travail » 
des bénévoles 

Art D412-79-11-1 du code de la sécurité sociale 



  Les administrateurs du CCAS comme l’ensemble du 
personnel, sont soumis au respect du secret professionnel 
s’agissant des informations nominatives dont ils ont 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions  
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Les Membres du CCAS, 
le secret professionnel 



Le fonctionnement du CA 
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  Les réunions: le CA se réunit au moins une fois par trimestre 
sur convocation du président.  
  Soit à son initiative, 
  Soit à la demande de la majorité de ses membres. 

  L’ordre du jour: accompagné d’une note explicative pour les 
communes de+3500 habitants 



  La présidence du CA est assurée par: 
  Le maire président de droit, 
  Le vice-président en cas d’empêchement du président, 
  Le plus ancien administrateur en cas d’empêchement du 

président et du vice-président et par le plus âgé en cas 
d’ancienneté égale. 
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Le fonctionnement du CA 



  Les délibérations: la majorité des membres doit être présente 
pour que les délibérations soient valables. Elles sont 
consignées dans un registre, elles sont prises à la majorité 
absolue la voix du Président est prépondérante. 

  Le vote est secret dans 2 cas: 
  Si un tiers des membres présents le demande, 
  S’il s’agit de procéder à une nomination. 
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Le fonctionnement du CA 
les délibérations 



Le fonctionnement du CA 
les délibérations 

35 

  Le registre des délibérations 
  Liberté d’accès aux documents administratifs. L2121-26 CGCT 
   deux types de documents : 

  Les documents généraux , budget, délibérations… 
Accessibles à tous 
  Les documents comportant des informations nominatives 
Accessibles aux personnes concernées et certains organismes sociaux énumérés par la loi 

R123-17 R123-18 CASF 



  Le CCAS a pleine et entière compétence pour régler, par ses 
délibérations les affaires du CCAS.  
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Le fonctionnement du CA 
les compétences 

  Avis préalable à toute délibération  
  Soumission à un avis préalable du conseil municipal dans las cas 

suivants: 
  Un changement d’affectation des locaux et biens mobiliers du CCAS, 
  Un emprunt sous réserve le cas échéant d’une autorisation préfectorale. 
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  La délégation de compétences et de signatures 
  Le CCAS peut donner délégation de pouvoir à son président 

ou à son vice-président. 
  Délibération ou arrêté du CA au Président et Vice-président: 

1.  Attribution de prestations d’aides facultatives définies par le CA, 
2.  Préparation et exécution et règlement des marchés de travaux, 
3.  Conclusion et révision des contrats de louages(<12ans) 
4.  Contrats d’assurance, 
5.  Création de régies comptables, 
6.  Fixation des rémunérations  et honoraires des frais et honoraires des 

notaires, des avocats, avoués et huissiers de justice et experts, 
7.  Exercice d’action en justice au nom du CCAS. 

Le fonctionnement du CA 
les compétences 



  Durée de la délégation: 
  Soit pendant la durée du mandat, 
  Soit pour une durée limitée, par exemple pour une période de 

vacances. 
Les délibérations de délégations sont soumises au contrôle de 

légalité et à publicité. 
Le président ou le vice-président doit rendre compte à chacune 

des réunions du CA des décisions qu’il a prises en vertu de la 
délégation de pouvoir qu’il a reçu. 

38 

Le fonctionnement du CA 
les compétences 



  Le président du CA  
 Convoque le CA 
  Prépare et exécute les délibérations du conseil 
  Est l’ordonnateur des dépenses et recettes du budget du CCAS 
 Nomme le directeur et les agents du CCAS 
 A le droit d’accepter à titre conservatoire les dons les legs et de 

former, avant autorisation, les demandes de délivrance.  
 Représente le CCAS en justice. 
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Le fonctionnement du CA 
les pouvoirs propres du président 



RAPPEL: ON NE PEUT DELEGUER UN POUVOIR QUE SI 
ON LE POSSEDE EN PROPRE. 

Le président peut, sous sa responsabilité et sa surveillance 
déléguer une partie de ses pouvoirs propres ou sa signature 
uniquement au vice-président et au directeur. 

La délégation est donnée par arrêté, elle peut être retirée à tout 
moment.  
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Le fonctionnement du CA 
les pouvoirs propres du président 

Articles L123-8  et R 123-20,21,22,23 du CASF 



La délégation de pouvoir 
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Le Conseil d’Administration  

Le Président  

Le Vice-président  

Le Directeur 



Le règlement intérieur 

  Le CA doit établir un règlement intérieur . 
  Dans un délai de 6 mois à compter de l’installation du CA 

pour la durée du mandat.  
  Le règlement intérieur fait l’objet d’une délibération du CA, 

il est soumis au contrôle de légalité. 
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  Le règlement intérieur peut prévoir notamment  
  La réunion du CA à date déterminée avec une fréquence plus 

courte que celle prévue par le texte, 
  Les modalités de convocation des membres à cette réunion, 
  La désignation en son sein d’une commission permanente, 
  Les règles et attributions de la commission permanente, 
  Les modalités de déroulement des scrutins. 
  Il peut également contenir toutes les précisions qui semblent 

utiles au bon fonctionnement de l’instance dans les limites de 
ses compétences.  
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Le règlement intérieur 



La commission permanente 
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  Le CA peut décider de créer une commission permanente.  
Fréquemment elle reçoit compétence pour l’attribution des 

aides et secours, ce qui permet une plus grande souplesse et 
rapidité d’intervention que la prise de décision par le CA. 



  Sa composition: 
  Le président qui est le maire ou un conseiller municipal 

désigné par lui, 
  Pour moitié des conseillers municipaux; 
  Pour moitié des membres nommés désignés les uns et les 

autres par le CA. 
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La commission permanente 

Article R123-19 du CASF 



Les ressources du CCAS 
  Les subventions versées par la commune, 
  Les produits des prestations fournies par le CCAS, 
  Les versements effectués par les organismes ou collectivités 

au titre de la participation financière aux services gérés par le 
CCAS, 

  Le produit de prestations remboursables. 
  Les subventions d’exploitation et les participations, 
  Les remboursements de frais liés à l’établissement des 

dossiers de demandes d’aide sociale légale. 
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  Les ressources propres du CCAS notamment les dons les 
legs, 

  La partie des concessions de terrains dans les cimetières que 
le conseil municipal peut décider de reverser librement 
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Les ressources du CCAS 

Article R 125-25 du CASF 



LE BUDGET ET LES REGLES 
COMPTABLES 
  Les dispositions relatives au budget des communes sont 

applicables aux budget des CCAS. Procédure de vote, 
équilibre et sincérité du budget, arrêté annuel des comptes, 
dépenses obligatoires, débats sur les orientations générales du 
budget pour les CCAS des communes de plus de 3500 
habitants.  

  Le président est l’ordonnateur des dépenses et des recettes 
du budget centre.  
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  Le CCAS est soumis aux règles de la comptabilité publique et 
les fonctions de comptable du CCAS sont exercées par le 
receveur municipal. 

  La nomenclature et les principes régissant la M14 
s’appliquent aux CCAS 

  Les services sociaux et médico-sociaux  locaux et les services 
non personnalisés gérés ou créés par un CCAS sont soumis 
pour la tenue de leur  comptabilité aux nouvelles dispositions 
prévues par l’instruction M22 
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LE BUDGET ET LES REGLES 
COMPTABLES 



Communes de moins de 
3500 habitants 

Communes de plus de 
3500 habitants 

Plan de compte par nature Oui Oui 

Vote par nature Oui Oui 

Vote par fonction Non Non 

Présentation croisée (1) Oui 

Comptabilité d’engagement Oui Oui 

Amortissement (1) Oui 

Provisionnement (1) Oui 

Provision spéciale pour 
remboursement différé 

Oui Oui 

Rattachement des charges et 
produits 

(1) Oui 

Affectation des résultats Oui Oui 

INDIGO et OCRE Oui Oui 

(1)Option possible sur délibération de l’assemblée délibérante 
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LE BUDGET ET LES REGLES COMPTABLES 



Les moyens  
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  L’examen des financements d’un CCAS montre à l’évidence que 
bien qu’autonome juridiquement, il dépend étroitement de la 
commune dont il constitue l’outil social. Il vote son budget mais 
ce dernier est fortement tributaire de la subvention communale. 
C’est une limite pour sa marge de manœuvre, mais c’est une 
garantie pour la collectivité locale dont il est une émanation. 



Le personnel du CCAS 

52 

  Les agents des CCAS sont des agents des collectivités 
locales et à ce titre relèvent du statut de la fonction 
publique territoriale. Cependant certaines catégories de 
personnel relèvent de dispositions spécifiques. 

  Un statut mixte (exemple assistants  maternels) 
  Un statut de droit privé (contrat d’avenir , contrat 

d’accompagnement dans l’emploi) 
  Le CCAS a son propre personnel 

 Dans les petites communes les rôles sont partagés et il y a parfois 
confusion.  



  Le Directeur : il est nommé par le président du CA et est un 
agent territorial. 

  Il assiste aux réunions du CA et de la commission 
permanente, s’il en existe une, et assure le secrétariat de ces 
deux instances. Il peut par délégation du maire, prononcer 
l’admission d’urgence à l’aide social. Il peut recevoir des 
délégations de signature et de pouvoirs du président 
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Le personnel du CCAS 



  Le directeur: 
 Deux situations: depuis 2008 les CCAS dont le nombre et la 

qualification des agents à encadrer ainsi que l’importance du 
budget de fonctionnement sont comparables à ceux d’une 
commune de plus de 10000 habitants peuvent créer un emploi 
« fonctionnel » de directeur général des services. 

  Et ceux dont les mêmes critères permettent de les assimiler à 
des communes de plus de 20000 habitants peuvent créer un 
emploi « fonctionnel » de directeur général adjoint. 

  Les fonctionnaires sont nommés après détachement sur ces 
emplois et bénéficient d’un échelonnement indiciaire supérieur 
à celui de leur grade.  
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Le personnel du CCAS 



  Le directeur: 
  Lorsqu’un CCAS n’est pas d’une importance suffisante pour 

créer un emploi fonctionnel ou lorsqu’il ne souhaite pas en 
créer, le directeur est un fonctionnaire membre du cadre 
d’emplois de la filière administrative, ou de la filière social, 
selon le profil de poste et les compétences recherchées.  

  Il bénéficie de droit d’une bonification indiciaire de 15 ou 30 
points selon qu’il est nommé dans un établissement public 
assimilable à une commune de moins ou de plus de 2000 
habitants.   
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Le personnel du CCAS 



  Le cumul des fonctions de secrétaire général de mairie et de 
directeur de CCAS: 
  Il apparaît que la nomination du secrétaire général de la 

commune à l’emploi de directeur de CCAS ne peut être admise 
et se justifier que dans les petites communes où l’emploi de 
directeur du CCAS ne requiert que l’exercice d’une activité 
limitée présentant le caractère d’activité accessoire. 
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Le personnel du CCAS 



Les actions du CCAS 
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  L’aide sociale légale, 
  Les aides sociales facultatives, 
  Les services aux habitants, 
  La coordination des différents partenaires, 
  Les étapes de la définition d’une politique sociale communale 



L’aide sociale légale 
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  Système de solidarité nationale obligatoire, 
  Domaine du droit, 
  Système de protection universelle, 

Ce sont des aides spécialisées (personnes âgées, handicapées, 
aide médicale…). Ce sont souvent des avances récupérable 
sur successions. La famille doit apporter la première solidarité 
« l’obligation alimentaire ». L’aide sociale est subsidiaire ou 
complémentaire des autres ressources (ressources 
personnelles, obligation alimentaire, régime de  prévoyance) 



L’aide sociale légale 
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  Types de prestations à charge du Département: 
 Aide médicale: soins à domicile, hospitalisation, forfait 

hospitalier, cotisation d’assurance personnelle. 
 Aide aux personnes âgées: APA, placement en établissement, 

placement familial, repas en foyer restaurant ou port de repas. 
 Aide aux personnes handicapées: placement en établissement, 

placement familial, repas en foyer restaurant ou à domicile, 
PCH  

 Aide aux personnes démunies: RSA (juin 2009) 
 Autres aides : aux jeunes FLAJ, à l’enfance PMI, au logement 

FSL. 



L’aide sociale légale 
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  Prestations à charge de l’Etat: 
  Prestations de subsistance: aux personnes âgées, handicapées. 
  Prestations liées aux politiques nationales: interruption de 

grossesse non pris en charge par l’assurance maladie , frais de 
fonctionnement des centres d’aide par le travail, logement, 
hébergement et réadaptation des personnes en situation 
d’inadaptation sociale. 

  Prestations d’aide sociale en faveur des sans domicile de secours 
et sans domicile fixe.  

 Délivrance des cartes d’invalidité. 
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ADMISSION A L’AIDE SOCIALE LEGALE 

L’usager  

L’instructeur du CCAS 

Les services administratifs de 
l’Etat ou du département. 
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L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE 

L’usager  

L’instructeur du CCAS 

La commission d’aides facultatives 
issue du CA du CCAS 

Prestations préventives: 
• Aide aux vacances 
• Aides à la formation 
• Bourses aux étudiants 

Secours individuels: 
Aides d’urgences en espèces, 
Prêts sans intérêts, 
Secours en tickets services…  



Aides sociales facultatives 
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  Secours individuels, 
  Secours d’urgence en espèce ou tickets services, 
  Prêts sans intérêts, 
  Prestations préventives 

 Aide aux vacances, 
  Parcours d’insertion… 

  Aides forfaitaires 
 Colis de Noël 
 Aide au paiement de factures (loyer, eau, taxes…) 



Les actions et services aux habitants 
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  La petite enfance 
  L’accueil , halte garderie, crèches, centres aérés, garderies 

périscolaires, 
  Le contrat enfance signé avec la CAF (50 à 70% des 

dépenses nouvelles pendant 3 à 5 ans) 
  Les services ne sont pas forcément à caractère municipal 

mais peuvent être associatifs, intercommunaux, parentaux. 
  Les conseils d’établissements 



Les actions et services aux habitants 
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  L’enfance maltraitée: compétence des départements, le 
CCAS et le Maire ont uniquement un rôle de de signalement 
voir de prévention. 



Les actions et services aux habitants 
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  Les personnes âgées 
  Services à domicile : SSIAD, SAD, CLIC, 
  Les établissements d’hébergement: peuvent être gérés par les 

CCAS ou être des établissements publics autonome ou privés.  
  La prévention : plan canicule, 



Les actions et services aux habitants 
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  Les handicapés: 
 Commission communale d’accessibilité, 
  Faciliter l’implantation de structures d’accueil, 
  Le maintien à domicile, 
  Le transport, 
  Le recrutement dans les services municipaux. 
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  Les gens du voyage: 
    Toutes les communes de plus de 5000 habitants prévoient les 

conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son 
territoire, par réservation de terrains aménagés à cet effet. 



Les actions et services aux habitants 
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  L’insertion des chômeurs et des jeunes: 
  Service emploi, 
  Service insertion, 
  Point Information Jeunesse, 
 Missions locales (intercommunales), 
 Maison de l’emploi (intercommunales), 

 Des partenariats indispensables avec: les associations 
intermédiaires, les entreprises d’insertion, Pôle emploi, le 
Département, la CAF. 

  Le RSA, les contrats aidés… 
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  Le temps libre et les loisirs: 
  Les vacances 
 Aides aux Maison de Jeunes 
 Aides aux centres sociaux 

 Ce peut être des projets collectifs ou individuels avec des 
possibilités de financement CAF. 
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  La santé ou le bureau d’hygiène et de santé: 
  Services communaux d’hygiène et de santé, ne sont plus 

obligatoires, l’Etat ne les finance plus.  
 Actions de prévention: lutter contre les addictions, favoriser la 

vaccinations, mener des actions d’information… 
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  Le logement social: 
  Possibilité de domiciliation au CCAS, 
 Développement du logement social (20%), financement par 

l’ANAH, programmation OPAH, PLH,) 
  Partenariat avec les bailleurs sociaux, 
  Le FSL  fond social au logement, 
  La participation aux logements d’urgence, Centres 

d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, 
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  Prévention de la délinquance: 
  Des communes ont crée des conseils communaux de 

prévention de la délinquance (CCPD) 



La coordination 
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Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

 Décret du 6 mai 1995 

Le CCAS assure de plus en plus un rôle de coordination du 
développement de l’action sociale du territoire de la commune, 
mais aussi en intercommunalité.  



Les étapes de la définition d’une 
politique sociale communale 
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  Établir un diagnostic, ABS, 
  Définir des objectifs, 
  Faire un inventaire des actions ou services, 
  Mettre en œuvre le projet, 
  Évaluer périodiquement l’action entreprise. 



Conclusion 
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La politique sociale d’une commune ne se limite pas aux 
interventions à caractère purement social. 

Elle est transversale et concerne de nombreux domaine de la ville: 
urbanisme, enseignement, actions culturelles, logement… 

Elle impose l’instauration de partenariats multiples avec les autres 
collectivités territoriales, avec le monde associatif, avec les 
institutions CARSAT, CAF, Pôle emploi…  

Le Centre Communal d’Action Sociale est l’instrument du 
développement de la politique sociale de la ville.  




