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Avant-propos

La preuve par l’exemple ! 

Ce recueil de témoignages d’élus et de directeurs de CIAS est éclairant à plus d’un titre sur
la valeur ajoutée apportée par cet outil de développement social et territorial. Les pages qui
suivent soulignent non seulement les nombreux atouts du centre intercommunal d’action
sociale du point de vue de l’amélioration de la réponse apportée aux usagers, mais aussi
l’intérêt que présente le CIAS pour des élus locaux souvent isolés face à la progression et
à la complexité de la demande sociale sur leur commune. 

Fondée sur une volonté politique partagée dans une logique de projet de territoire, la
création du CIAS s’inscrit dans un cercle vertueux. Fruit d’une maturation généralement
assez longue, le CIAS introduit et entraîne ensuite une vraie dynamique territoriale, souvent
au-delà du projet ou de l’équipement ayant motivé sa création. Cette dynamique est ensuite
confortée par le développement d’autres services à la population. A partir des projets ciblés
naissent ainsi d’autres initiatives, lesquelles débouchent sur des réalisations concrètes au
profit de l’action sociale publique de proximité et de ses usagers. De fait, le CIAS a un effet
véritablement structurant sur le territoire intercommunal.

Certains élus ont été précurseurs dans cette démarche volontariste. Ils ont dû faire preuve
de détermination, voire parfois de conviction auprès de leurs collègues, aidés en cela par
l’UNCCAS et la Caisse des dépôts au travers de son service Mairie-conseils. Tant et si bien
que le nombre de CIAS n’a cessé de progresser ces dernières années. 

Pour autant, les défis liés à la poursuite de ce développement de l’intercommunalité sociale
ne manquent pas. Ainsi, les fusions d’intercommunalités dictées par la réforme territoriale
de 2010 posent quelques questions à l’endroit des CIAS. De même, il faudra rester vigilant
sur l’impact de la réforme de la décentralisation engagée en 2012 voire sur des logiques de
simplification normative dont certaines ont montré, encore récemment, qu’elles pouvaient
au final nuire au principe d’accès aux droits et d’équité territoriale.

Pour toutes ces raisons, convaincue du bien-fondé du CIAS d’un point de vue politique,
territorial et fonctionnel, l’UNCCAS entend plus que jamais continuer à soutenir leur
création, a fortiori dans ce contexte d’évolution de notre échiquier territorial et du besoin
continu de lien social sur nos territoires.

Patrick Kanner
Président de l’UNCCAS
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La Caisse des Dépôts remplit d’importantes missions d’intérêt général et, à ce titre, organise
son soutien financier aux grands réseaux nationaux liés au développement local. Au sein de
la Direction du Développement Territorial et du Réseau, le service Mairie-conseils assure des
actions en matière d’information et d’appui aux collectivités locales et territoires en
développement. 

Dans ce cadre, un partenariat a été engagé avec l’UNCCAS. Depuis 2003, une convention
permet à Mairie-conseils et à l’UNCCAS de conjuguer leurs efforts dans le domaine de
l’intercommunalité sociale. En effet, une grande majorité d’élus locaux estime aujourd’hui
pertinent l’engagement d’une réflexion sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet
social intercommunal. Les zones rurales et péri-urbaines sont, elles aussi, confrontées à des
enjeux de cohésion sociale. L’installation de nouvelles familles, le vieillissement de la
population, l’insertion sociale et professionnelle et la prise en compte des précarités font
partie d’un ensemble de questions que plus aucun territoire ne peut éluder. Sans se
substituer aux acteurs déjà en place, les intercommunalités cherchent à structurer leur
propre contribution aux réponses à donner localement.

La prise de compétences sociales d’intérêt communautaire relève encore d’une démarche
novatrice pour les intercommunalités. Le souci partagé par Mairie-conseils et l’UNCCAS est
d’être aux côtés des territoires qui souhaitent être accompagnés. Ainsi, des journées
d’information et d’échanges sont régulièrement organisées et un appui concret, sur le terrain,
peut être mis en œuvre.

La création d’un CIAS ne constitue pas une fin en soi : il s’agit d’un outil permettant de
cerner les évolutions du territoire par l’analyse des besoins sociaux et de coordonner les
interventions des acteurs, d’agir avec le milieu associatif. Chef de file de l’action sociale, des
conseils généraux trouvent, avec les CIAS, un interlocuteur territorial opérationnel.

Ainsi, la présente publication illustre tout à la fois la force de conviction préalable à
l’installation d’un CIAS et les premiers résultats de l’engagement d’intercommunalités dans
un projet social de territoire.

Brigitte Berthelot 
Responsable du pôle Information et Accompagnement des

Collectivités territoriales – service Mairie-conseils

Avant-propos
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«
Le CIAS du Jarnisy, situé à Jarny, a été créé en août
2005 par la communauté de communes du Jarnisy.
Celle-ci compte 24 communes et 19 000 habitants,
dont environ 8 500 à Jarny. 

Rachel Foglia, adjointe au maire de Jarny en charge de la culture, de la
jeunesse et de la vie citoyenne, déléguée communautaire en charge

de l’action sociale et vice-présidente du CIAS

« Créer un CIAS doit, je pense, non pas reposer sur une obligation, mais sur la volonté des élus et
sur leur prise de conscience de l’intérêt et de l’utilité d’un tel outil. Dans les petites communes, les
élus doivent en effet tout faire et s’occuper de tout, sans bénéficier de l’aide de techniciens ; la mise
en place d’un CIAS permet de les décharger et de les aider. Dans ce cadre, le rôle de l’UNCCAS
consiste avant tout, de mon point de vue, à informer les acteurs des territoires et à faire remonter
les expériences de terrain. 

La plupart des communes de notre communauté ont toujours un élu référent en matière d’action
sociale, mais notre CIAS travaille désormais en lien direct avec les élus du territoire et leur apporte
des réponses concrètes, notamment dans certains cas difficiles comme dans les dossiers de sans
abris. Les permanences régulières assurées par nos partenaires associatifs ou institutionnels, comme
le conseil général, ont permis d’offrir aux usagers des outils pratiques et bien identifiés ; la population
est ainsi mieux informée, par exemple en matière d’accès aux droits. 

L’un de nos projets les plus importants touche au périscolaire. Les élus ont acté pour la rentrée 2013
la mise en place d’un service d’accueil pour 260 enfants. A l’avenir, les problèmes qui peuvent se
poser pour le développement de notre CIAS reposent sur des questions de budget. Nous devrons
jongler avec ces questions budgétaires, notamment en ce qui concerne la politique à destination des
personnes âgées et/ou dépendantes (la part des plus de 75 ans est en constante évolution sur
notre territoire), préoccupations qui constitueront pour nous dans les années à venir un axe fort à
développer. » 

CIAS du Jarnisy – Meurthe & Moselle (54)
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»

Romuald Gueusquin, directeur du CIAS

« C’est dans le cadre d’une réflexion de la communauté de communes, en 2002, qu’a émergé la
volonté de créer un CIAS. La directrice du CCAS de Jarny a alors été chargée de mettre en place
une analyse des besoins sociaux, et l’idée qu’un établissement commun puisse impulser cette
politique a progressivement fait son chemin, d’autant que le CCAS de Jarny s’avérait déjà très actif
et offrait de sérieuses compétences. 

La première mission du CIAS a été de développer la politique de la petite enfance et notamment
une halte-garderie multi-sites. Aujourd’hui fort de 66 agents, le CIAS développe ses compétences de
la petite enfance jusqu’aux personnes âgées. 

Il a fallu deux années de travail intense pour créer ce CIAS mais il a apporté une réelle plus-value
au territoire. Il a permis de maintenir la proximité des élus avec leur population, mais aussi de
répondre à des problèmes parfois complexes qui se posaient dans les communes, et pour lesquels
les élus avaient des difficultés à trouver des solutions. Le CIAS est ainsi souvent amené à jouer un
rôle de conseil auprès des élus communaux (notamment lorsque les maires n’arrivent plus à
résoudre des situations dites complexes). Il est également devenu un interlocuteur privilégié de nos
partenaires institutionnels : le conseil général bien sûr, la CAF, Pôle Emploi, la CPAM ou encore
l’Agence régionale de santé Lorraine qui finance à hauteur de 600 000 € notre SSIAD... A titre
d’exemples, nous travaillons avec la CAF pour la mise en place du contrat enfance/jeunesse et le
conseil général nous a confié la gestion des bénéficiaires du RSA…

Nous avons mené, et menons toujours, un important travail de sensibilisation des élus, communaux,
intercommunaux, afin de leur faire comprendre l’intérêt et les limites du CIAS.

Nous communiquons aussi en direction des familles en réalisant de nombreux articles tout au long
de l’année dans le bulletin de la communauté de communes, dont le dernier numéro était consacré
à la mise en place du service périscolaire pour la rentrée de septembre 2013.

Notre principale réussite et le bénéfice majeur pour la population reposent sur la centralisation d’un
certain nombre de services. Nous avons mis des locaux à disposition de nos partenaires, ce qui
permet aux habitants de trouver sur un même site une permanence de Pôle Emploi et de la CAF.
Les usagers disposent aussi d’outils informatiques pour la recherche d’emploi et d’une borne CAF.
Cette centralisation des services permet une approche transversale et met l’usager au centre des
dispositifs. Elle offre une meilleure cohérence de la prise en charge.

Ainsi, après une période de mise en place plutôt lourde à gérer, le bilan est très satisfaisant : les
services sont pleinement opérationnels et tendent à se développer. »
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«
Située dans les Côtes d’Armor, la communauté
de communes de Lanvollon Plouha réunit 15
communes et environ 16 000 habitants, dont 4 600
à Plouha. Elle a créé son CIAS en 2011.

Chantal Delugin, vice-présidente du CIAS et de la communauté de
communes de Lanvollon Plouha

« Née d’un SIVOM, notre communauté de communes existe depuis 1992*. C’est dire si nous avions
déjà sur notre territoire des pratiques collectives et une volonté partagée notamment en ce qui
concerne l’action sociale et les services à la population. Nous avons ainsi de longue date mis en place
un chantier d’insertion destiné à des personnes issues du milieu agricole, puis une crèche et un
centre de loisirs. 
Ces différents services « encombraient » les ordres du jour des conseils communautaires et nous
avons donc réfléchi à la création d’un CIAS. Une étude pour la définition du volet social du projet
de territoire a été menée en 2010 avec les élus, les habitants et les différents acteurs afin de définir
les priorités, les orientations et les axes de progrès.

Le CIAS a été difficile à mettre en place. Les maires craignaient en effet d’être dépossédés de leurs
CCAS ou de les voir disparaître (ce qui n’a pas été le cas), et les agents de la communauté de
communes craignaient quant à eux d’être détachés de la structure communautaire. 
Ces différentes réticences expliquent qu’à l’heure actuelle, notre communauté de communes gère
tous les services tandis que le CIAS est un lieu de réflexion, de documentation, de partage des
données ; c’est une instance de coordination ainsi qu’un « facilitateur » visant à élaborer et à mettre
en œuvre des services plus performants, pour le compte de la communauté de communes, ainsi que
des communes (notamment pour apporter un soutien méthodologique aux CCAS).

Je pense toutefois que notre CIAS va être amené à évoluer et donc à gérer nos services à la
personne. Ce serait la meilleure solution car actuellement, nous constatons un décalage entre les
agents du CIAS et ceux du terrain, décalage lié à l’absence de lien hiérarchique. Ainsi, les services à
domicile sont gérés par des structures associatives, les comités cantonaux d’entraide, mais le CIAS
et la communauté de communes sont très attentifs à leur bon fonctionnement Cette situation n’est
ni simple, ni logique, notamment lorsque nous développons de nouveaux services.

N’oublions pas, toutefois, que le CIAS n’a été créé qu’en 2011, et que par conséquent, cette situation
est récente. Mais je pense que l’avenir du CIAS doit être plus opérationnel, et qu’il est nécessaire
de donner cette orientation pour le prochain mandat. » 

* La loi instituant la création des communautés de communes a été promulguée en 1992.

CIAS de Lanvollon Plouha – Côte d’Armor (22)
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»

Paul Nouaille, directeur du CIAS

« Dans la mesure où le CIAS n’a pas de compétence opérationnelle directe, nous nous concentrons
sur l’analyse des besoins sociaux du territoire ainsi que sur notre mission d’assistance aux communes
et à leurs CCAS. Nous assurons un soutien à la fois juridique, méthodologique et technique auprès
des adjoints aux affaires sociales. Dans ce cadre, le CIAS se définit aussi comme un centre de
ressources, et nous nous tenons informés au plus près de l’actualité sociale (notamment grâce au
travail de synthèse et d’analyse réalisé par l’UNCCAS) afin de pouvoir répondre à toutes les
questions qui nous sont posées. Le CIAS est aussi l’instance où sont présentés les projets à vocation
sociale du territoire, comme la construction d’une maison d’accueil spécialisé ou d’un foyer de vie
pour personnes handicapées. C’est aussi l’instance permettant de promouvoir l’action du Secours
populaire ou des comités d’entraide ayant en charge des services à domicile.

Parallèlement, le conseil d’administration du CIAS souhaite se définir comme un laboratoire d’idées,
élaborées en commun par ses 32 membres. Pour l’heure, ces idées se concrétisent au sein des
CCAS, des structures associatives ou des services gérés par la communauté de communes.

Toutes les communes de Lanvollon Plouha ont ainsi conservé leur CCAS, ce qui a permis d’apaiser
les craintes concernant le maintien du rapport privilégié qui s’instaure localement entre élus,
population et acteurs sociaux. Chaque trimestre, les adjoints aux affaires sociales (lesquels ont
bénéficié d’un accompagnement spécifique par la communauté de communes, en particulier pour
l’élaboration de procédures, comme par exemple le guide pratique du plan canicule) se retrouvent
lors d’une réunion avec le CIAS, un rendez-vous qui est aussi l’occasion de montrer l’intérêt du
travail réalisé en commun.

La philosophie qui a été mise en œuvre au sein du CIAS pourrait se résumer ainsi : commencer par
un champ d’action modeste, mais sans s’interdire de grandir... Nous ne sommes pas encore identifiés
comme un véritable acteur social, notamment par le conseil général, ce qui s’explique par le
caractère non-opérationnel de notre CIAS. Si le CIAS est amené à se tourner vers un champ plus
pratique afin de jouer pleinement son rôle, il devra se voir transférer des actions et des services soit
des CCAS, soit de la communauté de communes. Il pourrait ainsi davantage se placer dans une
articulation naturelle entre les besoins du territoire, identifiés à travers l’Analyse des besoins sociaux
(ABS) et ses projets (exemples : isolement des personnes âgées/projet de visiteurs bénévoles à
domicile, besoin de places en structure collective petite enfance/ projet d’extension du multi-accueil,
etc.). »

9UNCCAS / Mairie-Conseils



«
Le CIAS du Blaisois a été créé en 2005 par la
communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys,
laquelle réunit 48 communes et 107 000 habitants.
Blois, la ville-centre, compte à elle seule 50 000
habitants.

Simone Gaveau, vice-présidente de la communauté d’agglomération de
Blois-Agglopolys chargée de la solidarité et de l’innovation sociale,

vice-présidente du CIAS

« Le CIAS a été créé en 2005, deux ans après que la communauté de communes du Blaisois se
soit transformée en communauté d’agglomération. Les motivations de l’équipe alors en place étaient
essentiellement, je pense, financières. Aujourd’hui, certains élus, notamment sur la Ville de Blois,
estiment qu’ils n’auraient pas fait le même choix ; ils ont en effet l’impression que l’action sociale
leur échappe, ou qu’ils ne la maîtrisent pas dans son ensemble. La fusion intervenue en 2012 entre
notre communauté d’agglomération, une communauté de communes et deux autres communes (ce
qui représente 22 communes supplémentaires et 15 000 habitants) a également fait surgir des
questions et des craintes dans le champ de l’action sociale, notamment sur une éventuelle perte
de proximité des élus avec les habitants. 

Je peux comprendre ces réticences car je suis maire, depuis 2001, d’un village de 1 900 habitants.
Comme dans de nombreuses petites communes, notre CCAS n’avait qu’une action très limitée.
D’ailleurs, l’ensemble des CCAS a été supprimé sur le territoire de notre communauté
d’agglomération, ce qui a entraîné peu de résistances. 

En tant que maire, j’ai été parfois amenée à gérer le dossier d’habitants en difficulté. Face à de telles
situations, comme tous les élus de petites communes, j’étais auparavant un peu seule. Grâce au CIAS,
nous pouvons désormais bénéficier de supports, de connaissances, de mises en relation avec des
organismes, de l’aide de techniciens (par exemple pour accompagner des sorties d’hospitalisation
en mobilisant le portage de repas et l’intervention d’une aide à domicile). Le CIAS permet
d’appréhender l’ensemble du dispositif d’action sociale, et les petites communes ont tout à y gagner. 
En tout état de cause, la création du CIAS doit reposer sur une réelle volonté politique et s’appuyer
sur un projet social de territoire.

Dans le cadre de conseils, de partages d’expériences, d’échanges et de rencontres avec d’autres
intercommunalités, le rôle de l’UNCCAS me paraît donc important. » 

CIAS du Blaisois – Loir & Cher (41)
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»

Sylvain Heurtebise, directeur du CIAS et directeur général adjoint 
à la Ville de Blois

« Notre territoire a ceci de particulier qu’il est à la fois ville et campagne. Avant la création du CIAS,
une forme d’action sociale très urbaine, conduite par le CCAS de Blois notamment sur sa zone
urbaine sensible, côtoyait l’action sociale menée en milieu rural. Nous avions donc d’un côté des
CCAS de très petite taille et de l’autre un CCAS bien doté en agents comme en activités, gérant de
grosses problématiques. Le CIAS a apporté une réelle plus-value dans la mise en cohérence de
pratiques différentes, et de transfert de savoir-faire. Le démarrage a été lent, mais les actions se sont
élargies et à présent, un tiers du temps des agents est consacré aux communes hors Blois.

L’élargissement de notre agglomération en 2012 demande au CIAS un travail d’adaptation. Dans
les faits comme dans les services, cette intégration prend du temps. Afin de répondre au mieux aux
attentes des élus et aux besoins du territoire, la commission « solidarité et innovation sociale » de
la communauté d’agglomération a piloté un nouveau projet social du territoire, actuellement en
phase de finalisation. Ce projet propose notamment d’organiser un réseau de référents sociaux
dans les 48 communes, lequel permettrait par exemple de relayer les actions du CIAS.

En outre, un pôle Solidarité Agglopolys a été créé en 2009 au sein du CIAS. Il organise des
permanences régulières dans différentes communes de l’agglomération, à destination des
bénéficiaires mais également à destination des maires, afin de faire le point sur les problématiques
sociales de leur commune. Cette cellule est en quelque sorte une courroie de transmission qui capte
les informations sur le terrain et les rebascule vers les services opérationnels. Suite à l’élargissement
de notre intercommunalité, ce pôle va être amené à se renforcer à destination, notamment, des
maires connaissant encore mal le fonctionnement de notre établissement.

Enfin, sur un territoire aussi vaste, la question de la communication s’avère importante pour les élus
comme pour les usagers. Nous avons ainsi développé en 2012 un site internet dédié au CIAS, site
dont la fréquentation a augmenté ces derniers mois. »
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«
« Carcassonne Agglo solidarité », le CIAS de la
communauté d’agglomération de Carcassonne , a
été créé en 2013. Carcassonne Agglo s’est en effet
élargie le 1er janvier 2013, accueillant 50 communes
supplémentaires, soit un total de 73 communes
pour environ 105 000 habitants ; près de la moitié
(47 500) vit à Carcassonne.

Daniel Iché, vice-président de Carcassonne Agglo en charge de l’action
sociale, de l’insertion et de l’emploi, vice-président du CIAS

« La majorité des élus ayant rejoint notre communauté d’agglomération en janvier dernier n’a pas
eu de réticences vis-à-vis du dispositif CIAS. L’une des communautés de communes rattachée à
l’agglomération possédait déjà un CIAS. Nous avions travaillé ensemble en amont pour préparer ce
transfert, ce qui a facilité les choses. La plupart des CCAS ont été maintenus sur le territoire mais
avec des missions très réduites, relevant notamment de l’aide d’urgence. Les craintes exprimées lors
de cette fusion sont davantage venues des agents qui ont été amenés à rejoindre une collectivité
plus importante, répondant à une organisation différente. 

Outre l’intégration de 350 nouveaux agents, laquelle a nécessité une importante réorganisation, nous
avons été confrontés lors de l’absorption des structures à de nombreux problèmes, plus complexes
que prévu, liés par exemple à la reprise de locaux, de contrats, de marchés. Ce fut un travail
gigantesque, toujours en cours de traitement. La situation devait être stabilisée mi-2013, époque à
laquelle nous devions avoir bouclé notre nouvelle installation. 

Notre territoire actuel ne pose pas de problèmes quant à son nombre d’habitants, mais le nombre
important de communes s’avère difficile à gérer, d’autant que l’étendue et la disparité géographiques
de ce territoire ne facilitent pas nos interventions.

De mon point de vue, le CIAS offre une vraie valeur ajoutée en termes de service public, en
permettant d’équilibrer l’offre équitablement sur le territoire. Le CIAS permet aussi une mutualisation
et une gestion des moyens plus efficaces. » 

CIAS Carcassonne Agglo solidarité – Aude (11)
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»

Eric Peilhe, directeur général des services du CIAS « Carcassonne
Agglo solidarité »

« Début 2013, la communauté d’agglomération de Carcassonne a fusionné avec quatre
communautés de communes et cinq communes isolées. Ce fut bien sûr pour nous un véritable
bouleversement dont les effets ne sont pas totalement identifiés à ce jour. La décision définitive de
la CDCI a été prise début septembre et nous n’avons eu que quatre mois, jusqu’en décembre 2012,
pour assurer la continuité des services à la personne, objectif prioritaire des élus. La capacité
d’analyse et d’expertise du CIAS, et des compétences qu’il avait déjà acquises, ont été pour beaucoup
dans le choix de garder cette forme juridique.

La charge de travail a été très intense pour gérer ces transferts, d’autant que la conduite d’actions
sociales, dans les nouvelles communes de l’agglomération, était assurée par des structures
associatives, un CIAS, des syndicats, ou bien encore en gestion directe par les communes ou
communautés de communes. 

Les deux CIAS de ce nouveau territoire ont fusionné : celui de l’agglomération de Carcassonne, qui
avait été créé en 2003, et celui du Haut-Minervois qui est devenu une « antenne » de « Carcassonne
Agglo solidarité », antenne plus particulièrement dédiée aux services aux personnes âgées et aux
inscriptions aux centres de loisirs. 

En ce qui concerne le personnel, un nouvel organigramme a été validé après négociation avec les
agents transférés. Durant quatre mois, les échanges par le biais d’entretiens individuels ont permis
d’analyser les compétences de chacun avant de proposer à chaque agent une nouvelle affectation.
Au final, seuls les volontaires sont venus travailler au siège, site éloigné de leur ancien lieu de travail.
Le CIAS compte aujourd’hui environ 1 250 agents en incluant les mises à disposition répartis sur
l’ensemble de la communauté d’agglomération qui représente désormais environ un tiers de la
population du département.

La nouvelle organisation territoriale nous conduit à gérer aujourd’hui une centaine de structures
différentes : crèches, RAM, accueils de loisirs, centres sociaux, chantiers d’insertion... 
Pour la CAF comme pour le conseil général, le CIAS est devenu un interlocuteur incontournable et
un partenaire privilégié dans le domaine de l’action sociale.

Nous avions réalisé en 2011 un état des lieux dans chaque commune mais aujourd’hui, la lisibilité
a évolué et reste encore floue. Nous devrons mettre en œuvre un travail de communication ainsi
qu’un annuaire et une cartographie à destination des élus, des familles, mais aussi des agents. »
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«
Le CIAS de la communauté d’agglomération de
Bar-le-Duc Sud-Meuse a été créé en janvier 2013,
suite à la fusion de deux communautés de
communes. Cette communauté d’agglomération
réunit désormais 27 communes et 37 400 habitants,
dont 17 000 à Bar-le-Duc.

Marcel Fabiano, vice-président de la communauté d’agglomération
de Bar-le-Duc Sud-Meuse en charge de l’action sociale

et vice-président du CIAS

« Avant la fusion intervenue le 1er janvier 2013, chaque communauté de communes possédait son
CIAS. Sur chacun de ces territoires, du fait de leur configuration, l’idée de créer un CIAS s’était
imposée : ces deux EPCI comprenaient en effet chacun un bourg-centre nettement plus peuplé que
les autres communes, dotés d’un CCAS qui fonctionnait bien et sur lequel il semblait naturel de
s’appuyer pour monter le CIAS de l’agglomération. A l’époque, les débats avaient surtout porté sur
l’impact budgétaire pour les communes et les contributions financières supplémentaires apportées
par le bourg-centre. 

Les élus de ces deux communautés de communes ayant déjà eu précédemment cette expérience,
la création du CIAS de notre nouvelle communauté d’agglomération s’est ainsi imposée comme
une évidence et n’a posé aucun problème d’ordre politique. Le seul réel soucis auquel nous avons
dû faire face fut d’ordre technique, car le trésorier principal nous a demandé de reprendre les
délibérations qui avaient pourtant été validées par les deux instances. Officiellement, les CCAS ne
sont pas dissous (sauf à Bar-le-Duc), mais la plupart des petites communes du territoire ne
possédaient pas de CCAS constitués en tant que tels.

En tant qu’élu, je trouve que les CIAS offrent au titre de l’action sociale une équité de traitement
pour l’ensemble de la population. Sur notre territoire, la fusion des deux CIAS a maintenu les services
et l’accueil de proximité, la visibilité des actions, la gestion commune, la mutualisation des moyens...

Nos rapports avec les institutions partenaires, notamment le conseil général et l’ARS, se poursuivent,
mais constitués en communauté d’agglomération (la seule existant dans la Meuse pour l’instant),
et devenus la seconde collectivité la plus importante du département, nous pesons aujourd’hui
davantage.
A terme, cette évolution doit aussi nous permettre de requalifier notre partenariat avec le conseil
général et d’aller plus loin avec lui sur certaines actions. Sur l’accompagnement des demandeurs

CIAS de la communauté d’agglomération de Bar-le-Duc
Sud-Meuse – Meuse (55)
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»

d’emploi dans le cadre d’une plate forme emploi inscrite comme action du Programme territorial
d’insertion (PTI) piloté par le conseil général et dans celui du Comité local d’insertion et de l’emploi
(CLIE) auquel le CIAS participe. Egalement sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour
lesquels les deux CIAS et désormais l’actuel CIAS unique bénéficient d’une convention avec le conseil
général pour assurer les accompagnements. 

Les freins au développement de notre CIAS seront essentiellement d’ordre budgétaire. Il nous faudra
rechercher des partenariats complémentaires pour ne pas avoir à assumer seuls certains dispositifs
et pour nous développer sur le territoire en utilisant toutes les ressources existantes. »

Pierre Lespinasse, directeur du CIAS

« Nous avons eu beaucoup de chance lors de la fusion des deux communautés de communes, car
le contenu des compétences des CIAS était quasiment identique : action sociale légale et facultative
transférées dans leur intégralité, animation en faveur des personnes âgées, prévention de la
délinquance ou encore actions en faveur de la petite enfance comme les relais assistantes
maternelles.

Nous n’avons donc rencontré presque aucune difficulté à harmoniser ce transfert, d’autant que les
élus des deux territoires étaient déjà persuadés depuis plusieurs années par l’intérêt des CIAS. En
résumé, tout était prêt pour cette fusion. Soulignons que dans notre département, la fusion de deux
autres communautés de communes a été bloquée, notamment du fait que l’une possédait un CIAS,
et l’autre pas...

Désormais, le CIAS Bar-le-Duc Sud-Meuse est amené à gérer la quasi-totalité des compétences
sociales. Il dispose d’un budget général, avec les établissements, de 9,5 M€ et comprend 200
salariés, ce qui représente un poids conséquent pour une communauté d’agglomération caractérisée
par sa semi-ruralité. Le CCAS de Bar-le-Duc a été dissous, ce qui n’est pas allé sans mal car une
divergence a opposé sur ce sujet le maire et le préfet, ce dernier n’ayant toutefois pas formulé de
recours. Pour nous, 2013 est une année de construction politique et technique, et l’occasion de
dresser un bilan notamment sur ce qui n’a pas fonctionné. Une évaluation devrait intervenir après
deux années d’exercice, fin 2014.

Que ce soit pour nos CCAS ou pour le CIAS, l’UNCCAS joue pour nous un rôle fondamental tant
dans la partie réglementaire et juridique que dans l’échange d’expérience. C’est un outil
indispensable sur ce type de projet. »
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«
La communauté de communes du Pays de l’Ourcq
compte 22 communes et 17 000 habitants, dont
environ 3 700 à Lizy-sur-Ourcq, le bourg-centre. Son
CIAS a été créé en 2009.

Guy Michaux, vice-président chargé des affaires sociales et
vice-président du CIAS

« Notre communauté de communes, créée en 1973, gérait en direct les affaires sociales depuis
2001. Mais la charge devenait trop lourde, les dossiers se multipliaient et nous commencions à
être débordés. Il nous a donc semblé dans l’ordre des choses de créer en 2009 un CIAS pour gérer
les affaires sociales, et à vrai dire cette idée s’est imposée très naturellement. Nous avons participé,
à l’époque, à une réunion d’information organisée par Mairie-conseils, service de la Caisse des
dépôts et consignations, qui a achevé de nous convaincre. 

Mais avant de nous lancer dans cette création, nous sommes au préalable allés voir les maires de
chacune des communes de notre territoire pour leur expliquer notre projet et savoir quelles aides
ils attendaient de la communauté de communes. Ce projet de création d’un CIAS a fait l’objet d’un
véritable consensus et a été approuvé à l’unanimité ; le transfert de compétences de la communauté
de communes au CIAS a par la suite été très simple. 

Les CCAS ont conservé leurs prérogatives, mais chacun sait qu’il peut désormais se tourner vers le
CIAS pour l’aider à gérer des dossiers. La plupart de nos 22 communes sont de taille modeste et
leur CCAS ne pouvait plus faire face aux difficultés de l’action sociale. Dans ces petites communes,
le CIAS est aujourd’hui très bien perçu car il apporte un maximum d’aides complémentaires.

Nous continuons à élargir nos domaines d’action et de réflexion, et je n’ai à déplorer pour l’heure
aucun frein au développement de notre CIAS. » 

CIAS du Pays de l’Ourcq – Seine & Marne (77)
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Michel Duchesne, directeur du CIAS

« Les élus ont fait le choix que le CIAS reprenne en gestion directe tous les services communautaires
ad hoc et mette en place de nouvelles actions sans entraîner la disparition des CCAS. Ils ont souhaité
que le CIAS joue un rôle de coordination et d’accompagnement des CCAS. Le CIAS a repris en
gestion directe les équipements et services communautaires tels que la Maison des enfants (halte-
garderie, RAM, Point information familles...), ou la structure Information-Orientation-Emploi ACCES
accueillant les permanences de multiples partenaires (Maison des solidarités de Meaux, Mission
locale, Maison de l’emploi, CRAM...).

Dans la continuité des actions menées par la communauté de communes, les partenaires restent
mobilisés et présents dans le cadre du développement du CIAS. Depuis le premier contrat d’objectifs
en 1991, le conseil général et la CAF de Seine-et-Marne sont très impliqués dans le cadre des
actions collectives et des permanences sociales en direction des habitants du Pays de l’Ourcq. Ainsi,
le Pôle emploi, la Maison de l’emploi du Nord-Est 77 et la Mission locale participent activement avec
l’équipe de la structure ACCES à l’accompagnement des publics en insertion sociale et
professionnelle.

Avec la création du CIAS, lequel compte à ce jour 14 salariés, nous disposons d’un conseil
d’administration au sein duquel la moitié des membres sont nommés, ce qui nous a offert une
ouverture vers les acteurs du territoire qui sont désormais associés à nos décisions. Leurs
connaissances, leur expertise et leurs questionnements enrichissent notre réflexion, et nous amènent
vers des projets partagés.

Quatre commissions thématiques consultatives ont été créées, en 2012, en amont du CA.
Composées de différents acteurs sociaux ou associatifs et de représentants des CCAS, ces
commissions sont dédiées à la petite enfance et la famille, l’enfance et la jeunesse, l’insertion-emploi-
logement, les personnes âgées et les personnes handicapées. Notre volonté était qu’un maximum
d’acteurs locaux, représentant les habitants, puissent faire remonter les besoins du territoire et
travailler sur des propositions, nourrir des projets, échanger ensemble... Leur travail est ensuite
présenté au CA et certaines orientations choisies par le CIAS pour 2013 sont issues de ce travail.

Inviter les CCAS à nous rejoindre dans ces commissions thématiques s’inscrit dans notre volonté
d’amener CCAS et CIAS à entretenir une culture et une réflexion communes mais aussi à
harmoniser les pratiques, à travailler sur les mêmes outils partagés et à appliquer les mêmes critères
de sélection afin d’avoir un traitement égalitaire sur les 22 communes. Pour l’heure, les CCAS ont
conservé dans leurs prérogatives aides légales et aides d’urgence. »

17UNCCAS / Mairie-Conseils



«
Créé en 2006 dans la ville de Guînes (5 565
habitants), le CIAS des Trois Pays fut le premier
CIAS du Pas-de-Calais. La communauté de
communes des Trois Pays réunit 15 communes et
près de 14 000 habitants. 

Yves Lefebvre, vice-président de la communauté de communes des Trois
Pays en charge de la solidarité et vice-président du CIAS

« La création de notre CIAS a apporté une meilleure lisibilité, non seulement à nos élus mais
également au conseil général du Pas-de-Calais qui a vu un intérêt majeur dans la mise en place de
cette structure. Le CIAS représente en effet pour le Département un partenaire unique, sachant que
son territoire compte de très nombreuses petites communes. A partir de notre initiative, le président
du conseil général a ainsi demandé à toutes les communautés de communes du Pas-de-Calais de
mettre elles aussi en place des CIAS ; aujourd’hui le département en compte quinze. Nous avons
été les premiers, mais cette création a nécessité du temps. A l’époque, en tant que simple élu
communautaire, je suis parti « en éclaireur » rencontrer Mairie-conseils afin d’obtenir des
informations plus précises ;  j’ai été suivi dans ma démarche par les élus, mais des freins sont
apparus au sein de l’administration et de la « technostructure ». Etre le premier n’est pas aisé !

Notre CIAS ambitionne plusieurs projets, notamment la création d’une auto-école sociale qui
permettrait à des personnes confrontées à des problèmes de langage ou de compréhension de
suivre des cours de code. Cette auto-école sociale s’inscrirait dans le cadre d’une meilleure mobilité
à destination, par exemple, de personnes en recherche d’emploi ou de formation. Le CIAS envisage
de mettre en place de nouveaux projets d’insertion sociale à destination du public RSA suivi par la
structure pour répondre aux besoins spécifiques de ce public (la mobilité, le savoir de base,
l’émergence de projet de vie…). Un projet sera engagé également sur le sommeil à destination des
0-14 ans. Enfin, dans le cadre de notre politique en faveur des personnes âgées, une démarche en
partenariat avec une autre intercommunalité a débuté par des recueils de parole de personnes
âgées sur le thème de la mémoire de nos campagnes. Un projet intergénérationnel regroupant
plusieurs EHPAD et collèges de notre territoire et intercommunalités avoisinantes sera par ailleurs
engagé sur le thème des amours dans le temps.

Mais réaliser de tels projets nécessite des fonds : or le principal frein au développement du CIAS
repose sur des questions financières, d’autant que les ressources des collectivités diminuent. 

CIAS des Trois Pays – Pas-de-Calais (62)
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Chaque CIAS peut assurer des missions différentes et les possibilités de choix sont multiples. De mon
point de vue, le CIAS ne doit pas éliminer les CCAS mais doit prendre la position de « grand frère ».
Quant à l’UNCCAS, son rôle reste selon moi essentiel : grâce à cet organisme, nous pouvons voir
ce qui se passe ailleurs, ce qui nous permet d’adapter de bonnes pratiques à notre territoire et à
nos réalités. A ce partage d’expérience s’ajoute un soutien juridique et législatif également important
pour nous. » 

Laurence Lopez, coordinatrice du CIAS

« La mise en place du CIAS des Trois Pays est notamment liée à l’existence à Guînes, dès 2002, d’une
épicerie sociale destinée aux habitants de cette commune, mais qui recevait également des
demandes provenant des communes voisines. L’idée de créer un CIAS pour développer cette épicerie
à l’échelle intercommunale a donc germé, d’autant que la même problématique se posait pour
l’Ecole des consommateurs, elle aussi située à Guînes. Avec la mission référent RMI, ces trois axes
ont ainsi constitué les premières missions du CIAS. 

En 2004, avec l’appui de Mairie-conseils, un recensement des services assurés par chaque CCAS
du territoire a été mené afin d’établir quelles actions chaque commune souhaitait conserver ou
transférer. Les élus, un peu inquiets à l’époque, devaient être rassurés sur le fait que la création d’un
CIAS n’entraînait pas la disparition des CCAS : ceux-ci ont en effet été maintenus, et un partenariat
s’est noué entre eux et nous. Désormais, de nombreux élus nous adressent des personnes en
difficulté, que ce soit dans le cadre de notre mission de référent RSA ou de l’instruction d’un dossier
de surendettement.

Afin de mieux communiquer sur les services proposés par le CIAS, nous avons créé un journal publié
trois à quatre fois par an et diffusé auprès des habitants des Trois Pays. L’épicerie solidaire, qui
s’adressait autrefois à 50 familles, compte aujourd’hui 180 familles bénéficiaires que nous
accompagnons aussi au travers d’ateliers mensuels d’insertion. Ces ateliers ont pour dessein de
créer du lien social et de répondre aux besoins des bénéficiaires de l’épicerie et notamment : 

- d’inciter à une meilleure gestion du budget par la réalisation d’actions individuelles et collectives
(séance d’information sur la maîtrise des énergies, s’habiller à moindre coût…) et d’amener à
une meilleure compréhension et appréhension des dépenses ;

- de modifier les comportements alimentaires d’un public en situation de précarité en informant
sur l’importance de consommer équilibré par des ateliers cuisine adultes et parents-enfants,
petits déjeuners… ;

- de renforcer le lien parent-enfant par le jeu et l’activité : atelier motricité, activités créatrices… ;
- de préserver son capital santé en favorisant la pratique d’une activité physique (randonnées, gym,

football en salle…), les bilans santé… ;
- d’inciter à entreprendre une démarche citoyenne (action sur le gaspillage alimentaire, découverte

des circuits courts…).
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»
Nous avons également développé depuis 2009 le portage de repas à domicile, lequel a été étendu
par la suite, par le biais de conventions, à d’autres communes avoisinantes et à une autre
communauté de communes. Le CIAS touche ainsi un public assez large, que ce soit par le biais de
la précarité, du portage des repas, de notre mission de référent RSA ou de nos différentes actions
de prévention santé. Ces actions se déclinent en ateliers (atelier équilibre, gym douce, ateliers
mémoire et informations sur le vieillissement) dont l’objectif est de permettre aux plus de 55 ans
de préserver leur capital santé, pour retarder les pathologies et la dépendance liées au grand âge
et lutter contre le phénomène de repli sur soi, en créant du lien social. 
D’autres ateliers sont organisés, à destination des élèves des écoles primaires, des collégiens et
lycéens sur des thèmes tels que les conduites addictives, l’équilibre alimentaire, le lien
intergénérationnel et à destination du grand public pour inciter à la consommation de fruits et de
légumes par la pratique du jardinage…

Le nombre important de nos bénéficiaires montre tout l’intérêt de cet outil CIAS qui permet
d’apporter des réponses que chaque commune n’aurait pu, isolément, mettre en place. »

20 UNCCAS/Mairie-Conseils



21UNCCAS / Mairie-Conseils

Estimation du nombre et de l’implantation des
CIAS par département en sept. 2012

1 CIAS CIAS issu d'une communauté d'agglomération

de 5 à 10 CIAS (le nombre est inscrit en blanc)

plus de 11 CIAS (le nombre est inscrit en blanc)

E       
       

M
airie-conseils C

aisses des D
épôts     ©

 Studio graph

RéunionGuyanneGuadeloupeMartinique

26

31

18

10

9

9

8

7

8

9

Total 
411 
CIAS

14

10

7

6

7
12

7

9

7

15

11
9

6

5

7

6

5

Il s’agit ici d’une estimation réalisée à partir des déclarations spontanées des nouveaux CIAS
auprès de l’UNCCAS, de Mairie-conseils ou du Réseau des CIAS.
En effet, les CIAS possèdent encore le même numéro INSEE que celui attribué aux CCAS,
ce qui rend impossible un décompte exhaustif.



L’apport du CIAS :
- Donner de la lisibilité à l’action sociale locale, pour les élus communaux

comme pour le conseil général
- Equité de traitement et égal accès aux services/actions/équipements pour

toute la population de l’intercommunalité
- Répartir/équilibrer l’offre de service sur l’ensemble du territoire
- Constituer un interlocuteur unique pour le conseil général et un partenaire

véritable
- Donner corps à la politique sociale intercommunale
- Lieu de réflexion, d’analyse, d’émergence des idées et des projets
- Mettre en cohérence les pratiques différentes des communes et favoriser le

transfert de savoir-faire

Le CIAS aux services des élus et des communes : 
- Rôle de conseil auprès des élus communaux
- Soutien aux communes : appui technique, méthodologique, juridique
- Coordination et accompagnement des CCAS dans leurs projets

Le CIAS au service des habitants/usagers :
- Espace de mutualisation, idéal pour porter des plateformes multi-services

(permanences, installation d’équipements telles des bornes relais pour la
CAF…)

- Permet de professionnaliser la réponse à l’usager
- Permet de nouvelles réponses, de nouveaux services impossibles à

développer par les communes isolément

En résumé...
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Les conditions de réussite : 
- Anticiper, préparer la création du CIAS auprès de l’ensemble des élus et des

agents
- Maintien nécessaire du lien avec les élus communaux
- Informer, rassurer, communiquer régulièrement sur les actions, les projets…
- Un développement progressif car nécessité de faire l’apprentissage de ce

nouvel outil, y compris pour le conseil général
- Maintenir l’implication des communes pour faire le lien entre les

problématiques des habitants et les services opérationnels du CIAS
- Continuité de la communication envers les élus, les familles mais aussi les

agents

Le rôle de l’UNCCAS :
- Appui juridique et technique
- Mutualisation et échanges d’expériences
- Organisation de rencontres entre élus, territoires…

Le rôle de Mairie-conseils :
Par convention avec l’UNCCAS, Mairie-conseils, service de la Caisse des
Dépôts, apporte son appui auprès des intercommunalités désireuses de se
doter d’un projet social et de mesurer l’intérêt à créer un CIAS. Ainsi, des
journées d’information et d’échanges sont organisées à Paris et en région.
Les territoires qui le souhaitent peuvent, ensuite, bénéficier d’une démarche
d’accompagnement réalisée par Mairie-conseils pour établir, en relation
étroite avec les élus, un auto-diagnostic de leur situation sociale.
www.mairie-conseils.net
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