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Les CCAS/CIAS sont confrontés à un 

paradoxe. Reconnus par leurs partenaires, 

les représentants de l’Etat, mais aussi par 

les usagers comme des maillons 

indispensables de notre cohésion sociale, ils 

n’en demeurent pas moins exposés, 

épisodiquement, à des initiatives 

parlementaires remettant en cause leur 

intérêt dans les petites communes.  

Ce fut le cas au travers de la proposition de 

loi Doligé de simplification des normes 

applicables aux collectivités locales, 

discutée en février 2012, et dont l’un des 

articles concernait les CCAS/CIAS. A l’époque, le texte proposait de 

rendre facultatif le CCAS dans la commune, quelle que soit sa 

taille. Il fut renvoyé pour un nouvel examen. Une nouvelle mouture 

a été discutée en octobre dernier proposant cette fois de fixer un 

seuil de 1500 habitants en deçà duquel le CCAS serait devenu 

facultatif. La proposition de loi a été à nouveau écartée le 24 

octobre 2012 au profit d’une démarche plus globale de 

simplification des normes voulue par le Président de la République 

et celui du Sénat.  

Ce type d’initiative parlementaire oblige à porter un regard critique 

et constructif sur l’action sociale des petites communes 

confrontées à la faiblesse de leurs moyens humains, matériels et 

financiers. L’UNCCAS a engagé cette réflexion et la poursuit plus 

que jamais, notamment au travers d’un projet d’expérimentation 

d’un schéma territorial de cohésion sociale en cours d’élaboration.  

N’oublions pas que sur nos 36 786 communes, plus de 80% ont 

moins de 1500 habitants. Or, partout en France, les élus 

communaux doivent faire face aux préoccupations sociales 

légitimes de leurs administrés. Les établissements sociaux et 

médico-sociaux contribuent de fait au maintien du lien social mais 

aussi à l’attractivité économique de leur territoire. Les CCAS et 

CIAS ont en outre été créés pour cela : animer une action de 

prévention et de développement social dans la commune, en lien 

avec les institutions publiques et privées.  

Face aux difficultés des élus locaux des petites communes à mettre 

en œuvre une politique sociale à la hauteur des attentes et des 

besoins de leurs usagers, nombre d’entre eux ont tout simplement 

renoncé à formaliser la création de leur CCAS. D’autres, au 

contraire, s’attachent à exploiter toutes les potentialités de cet 

établissement public de proximité, y compris voire surtout en 

milieu rural où le travail en réseau, le maillage territorial et 

l’accessibilité territoriale et financière des services proposés 

revêtent une dimension particulière. Ce travail en réseau s’illustre 

notamment au travers des partenariats engagés avec la MSA, ce 

dont l’UNCCAS se félicite.  

Soucieux d’améliorer les réponses sociales apportées à leurs 

concitoyens, les élus locaux - et parmi eux ceux des petites 

communes - sont également de plus en plus nombreux à se 

tourner vers l’intercommunalité. Les CIAS sont alors considérés 

comme des outils pertinents de mutualisation des services, de 

cohérence d’intervention et d’égalité de traitement des usagers. 

L’UNCCAS en est convaincue, elle qui soutient depuis plusieurs 

années le développement de l’intercommunalité sociale et la 

création des CIAS.  

Le développement de l’action sociale dans les petites communes 

reste confronté à de nombreux défis : rareté des moyens, 

progression de la demande sociale, évolutions de notre paysage 

territorial… Pour autant, la proximité avec l’usager, la réactivité, 

l’innovation, la complémentarité avec les partenaires que sont en 

premier lieu les départements, chefs de file en matière sociale, 

témoignent chaque jour de la pertinence de cette action. A l’heure 

où se prépare l’acte III de la décentralisation, l’action sociale locale 

démontre ainsi toute sa valeur ajoutée. 

  

Patrick KANNER 

Président de l’UNCCAS 

Adjoint au Maire de Lille 

Président du conseil général du Nord 
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L’action sociale de la MSA 
 

Il convient tout d’abord d’apporter quelques précisions sur les principales 
caractéristiques de l’action sociale conduite par la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). 

L’action sociale de la MSA est à l’image de ce qu’est le régime agricole de 
protection sociale, qui est organisé selon un concept de « guichet unique » 
gérant l’ensemble des branches de la sécurité sociale : assurance maladie 
de base, prestations familiales, retraites, assujettissement et recouvrement 
des cotisations. 

Son action sociale concerne ainsi tous les âges de la vie et s’appuie sur 
une vision globale de la situation des personnes protégées (4 millions de 
salariés et exploitants agricoles et leurs familles) : cette organisation en 
« guichet unique » permet notamment de combiner les approches 
sanitaires et sociales. 

Les principes d’action de la MSA dans le domaine social sont modelés par 
deux autres fondements de son organisation :  

 la MSA est une institution décentralisée, ce qui signifie que chaque 
caisse de MSA exerce sur sa circonscription la plénitude des 
responsabilités de gestion du régime agricole, notamment dans le 
domaine de l’action sanitaire et sociale où ce sont les conseils 
d’administration locaux qui déterminent leurs priorités d’action et 
les prestations et interventions qui découlent de ces choix ; au 
niveau national, il n’y a pas comme dans le régime général, une 
caisse « nationale » mais une caisse « centrale », qui assure une 
fonction de représentation du régime, d’impulsion politique, 
d’animation du réseau des caisses, de recherche de cohérence et 
de mutualisation des savoirs et des savoir-faire ; 

 la MSA fonctionne selon un système de démocratie sociale 
concrétisé par l’élection tous les cinq ans de 27 000 délégués  

 
cantonaux ; ces délégués choisissent parmi eux les 
administrateurs des caisses locales et de la CCMSA ; tous 
ensemble, ces élus sociaux apportent au régime agricole un regard 
pertinent sur les attentes et les besoins des assurés ; ils donnent à 
la MSA la capacité d’être un véritable acteur de proximité dans le 
champ social et sanitaire. 

 

Les stratégies d’action de la MSA sont adaptées à ses ressortissants qui 
présentent à bien des égards des spécificités fortes : 

 l’activité agricole est marquée par des crises sectorielles à 
répétition, qui fragilisent les actifs et leurs familles, qu’ils soient 
salariés ou exploitants, et qui exposent nombre de ceux-ci à un 
processus de précarisation sociale ; les politiques d’action sanitaire 
et sociale de la MSA font ainsi une large place à la lutte contre la 
précarité et la pauvreté ; 

 le régime a globalement atteint sa maturité démographique et il est 
représentatif du vieillissement que va connaître la société française 
dans les trente prochaines années : plus de 35 % des personnes 
protégées en maladie sont en effet des retraités, ce qui a conduit la 
MSA depuis longtemps à déployer des actions importantes 
d’accompagnement de l’avancée en âge, de prévention de la perte 
d’autonomie et de maintien des personnes âgées les plus fragiles 
dans leur cadre de vie ; 

 il faut par ailleurs rappeler que 80 % de ses ressortissants vivent 
en milieu rural, ce qui engendre pour beaucoup d’entre eux des 
problèmes d’isolement géographique et social et, de façon 
générale, des difficultés plus ou moins marquées d’accès aux soins 
et aux services ; l’action sanitaire et sociale de la MSA fait ainsi 
une large place à l’action sur les territoires de vie et elle a fait pour 
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cela, le choix de déployer un important réseau de 1500 travailleurs 
sociaux formés aux pratiques du développement social local. 

 

Ainsi, outre l’accompagnement social individuel et l’octroi de prestations 
extralégales qui s’adressent spécifiquement à ses ressortissants, la mise 
en œuvre de la politique d’action sociale de la MSA revêt plusieurs formes 
d’intervention sur les territoires ruraux dont l’ensemble des populations qui 
y résident tirent alors bénéfice : 

- des actions collectives sont conduites qui visent à renforcer 
l’autonomie et le développement des personnes (information, 
éducation, formation dans différents domaines : santé, logement, 
parentalité…) et à favoriser leur participation dans la vie sociale ; 

- une fonction d’ingénierie sociale est développée afin de répondre 
à des besoins sociaux par la création ou le soutien au 
développement de services ou structures en milieu rural dans 
divers champs du social (modes de garde, hébergement des 
personnes âgées, insertion par l’activité économique…) ; 

- une démarche de développement local. En plus de la mise en 
œuvre par ses professionnels d’une fonction d’ingénierie sociale, la 
MSA suscite l’élaboration de réponses à des besoins sociaux sur 
des territoires en y développant une démarche de développement 
social local. Celle-ci consiste en un processus d’analyse et 
d’actions concertées concernant l’ensemble d’une situation sociale 
collective propre à un territoire. Ce processus s’appuie sur la 
mutualisation des compétences et ressources de chacun : acteurs 
locaux (élus, institutions, associations) et population. 

Cette volonté de participer au développement sanitaire et social du milieu 
rural, puisque celui-ci a un impact direct sur la qualité de vie de ses 
ressortissants, rend la MSA très attentive à la recherche de partenariats 
avec les acteurs publics et associatifs locaux dont les CCAS. 

La Caisse centrale encourage clairement les caisses locales à rechercher 
ces coopérations, en laissant à chacune sa capacité à apprécier les 
domaines à explorer, les processus de travail à définir et les actions à 
conduire. En effet, elle considère que c’est au plus près des réalités 
humaines des territoires de vie que doivent se construire ces articulations 

entre les différents acteurs sociaux, et que c’est au niveau des communes 
ou, en milieu rural, des structures inter communales que doit s’organiser la 
coordination entre eux, tant au niveau « macro », coordination des 
partenaires au plan politique et stratégique, qu’au niveau « micro », autour 
des personnes. 

 

Cette recherche de partenariat, la CCMSA la conduit également au niveau 
national, ce qui l’a amenée à se rapprocher de l’UNCCAS depuis 
longtemps, et de conclure une convention pluriannuelle de partenariat 
pour les années 2011 - 2013. 

Accompagnement pour partie des mêmes publics, confrontation aux 
mêmes problématiques, communauté de champs d'action, de valeurs et 
de principes d’intervention sont autant d’éléments qui ont conduit la MSA à 
engager ce partenariat qui vise, notamment, un dispositif d’échanges et 
d’information sur l’actualité des politiques publiques devant permettre à 
l’UNCCAS et à la CCMSA d’associer leurs interventions auprès des 
pouvoirs publics lorsque cela leur semble nécessaire, afin de valoriser les 
initiatives prises dans le secteur social non lucratif et de soutenir une 
action sociale de proximité. 

Plus concrètement, ce partenariat national a pour objectifs de : 
- lutter contre la précarité en milieu rural ; 
- développer les politiques territoriales gérontologiques et les 

solutions d’hébergement intermédiaire entre le domicile et 
l’établissement spécialisé, comme les petites unités de vie et 
plus particulièrement les MARPA dont bon nombre sont gérées 
par des CCAS, ou encore les formules d’habitat regroupé, 

- promouvoir le développement des services en milieu rural. 

En dernier lieu, il convient de souligner que la logique, compréhensible par 
ailleurs, de rationalisation budgétaire tant des services déconcentrées de 
l’Etat que des organismes de protection sociale entraîne des nouvelles 
organisations, restructurations, régionalisations… qui portent en elles le 
risque d’un éloignement de l’usager, d’une perte de proximité avec lui. 
D’où encore plus, selon la MSA, l’impérieuse nécessité de tisser des liens 
avec des acteurs de proximité comme peuvent l’être les CCAS.  
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C’EST A DIRE ? 

ACTION SOCIALE DES PETITES COMMUNES 
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1.1 Rappel des chiffres 

 

Il est courant d’évoquer le morcellement communal propre à notre pays… Commençons donc par rappeler quelques chiffres pour 

prendre la mesure de cette spécificité française. 

 

Les communes 

36 680 communes françaises au 1
er

 janvier 2011
1

 dont 20 236 communes de moins de 500 habitants représentant 7,2 % de la 

population… 

 

64 millions d’habitants répartis dans 26 régions, 100 départements et 36 680 

communes 

Répartition des communes selon leur taille 

Taille de la commune 
Nombre de 

communes 

Part de la 

population 
Taille de la commune 

Nombre de 

communes 

Part de la 

population 

de 0 à 499 habitants 20 236 7,2% Moins de 500 habitants 20 236 7,2% 

de 500 à 1 999 habitants 11 427 17,4% Moins de 2 000 habitants 31 663 24,6% 

de 2 000 à 3 499 habitants 2 134 8,8% Moins de 3 500 habitants 33 797 33,3% 

de 3 500 à 4 999 habitants 876 5,7% Moins de 5 000 habitants 34 673 39,0% 

de 5 000 à 9 999 habitants 1 073 11,6% Moins de 10 000 habitants 35 746 50,6% 

de 10 000 à 19 999 habitants 492 10,7% Moins de 20 000 habitants 36 238 61,3% 

de 20 000 à 49 999 habitants 318 15,0% Moins de 50 000 habitants 36 556 76,3% 

de 50 000 à 99 999 habitants 83 8,4% Moins de 100 000 habitants 36 639 84,7% 

100 000 habitants et plus 41 15,3% Toutes tailles confondues 36 680 100% 

Source : Insee, Recensement de la population, population municipale en vigueur en 2011 (millésimée 2008) 

                                                 
1
 Les collectivités locales en chiffres, Direction générale des collectivités locales (DGCL), avril 2011 

36 682 communes étaient recensées par l’INSEE en 2008. D’après la DGCL, ce nombre a évolué depuis le 1
er

 janvier 2010 (pour s’établir à 36 680) en raison d’une fusion-

association. 

Les CCAS 

7 573 CCAS/CIAS disposent d’une 

autonomie comptable. 

27 075 CCAS existent mais sans 

autonomie comptable : il s’agit de CCAS 

sans comptabilité distincte parce que 

trop petits ou disposant d’un budget 

annuel inférieur à 30 000 € et ayant 

demandé leur rattachement au budget 

communal. 

(Source : INSEE) 

NB : de nombreuses institutions, à commencer par 

l’UNCCAS elle-même, font le plus souvent référence 

aux communes de moins de 10 000 habitants dans 

leurs propres statistiques, ce qui rend parfois difficile 

la photographie de l’action portée par les petites 

communes de moins de 3 000 habitants… 
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1.2 Part des petites communes dans  

l’espace français  

 

Selon la toute dernière enquête de l’INSEE publiée en octobre 

2011
2

, les grandes aires urbaines couvrent désormais la moitié du 

territoire. La synthèse de l’étude précise : 61 millions de personnes, 

soit 95 % de la population, vivent sous l’influence de la ville. Pour 

l’essentiel, il s’agit de personnes résidant dans des aires, zones 

d’échanges intensifs entre les lieux de domicile et de travail. Les 

aires sont composées d’un pôle, ville concentrant au moins 1 500 

emplois, et le plus souvent d’une couronne. Ces aires structurent 

le territoire français et englobent la moitié des communes : 

85 % de la population y réside. 60 % de la population, soit 

37,8 millions d’habitants, réside au sein même des pôles des 

grandes aires urbaines. Ces grands pôles constituent le cœur de 

l’urbain, avec plus de 800 habitants par km², soit huit fois plus que 

la moyenne nationale.  

 

En dehors des aires, 11 000 communes sont multipolarisées, sous 

l’influence de plusieurs aires sans qu’aucune ne prédomine : 10 % 

de la population y réside. Signe des nombreuses interactions entre 

villes et campagnes, les trois quarts des communes rurales sont 

sous influence des villes, dans lesquelles réside un habitant sur 

cinq. Hors influence des villes, on trouve 5 % de la population 

dans 7 400 communes rurales ou petites villes ». 

 

                                                 

2

 Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010, INSEE première, N°1374, octobre 

2011. 

L’une des questions que l’on peut se poser à la 
lecture de cette carte est la suivante : quelle 
action sociale dans les zones claires… ? 

Part de la population urbaine et rurale selon les 

catégories du zonage en aires urbaines 

Source : Insee, zonage en aires urbaines 2010. 
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LA POPULATION DANS LES CATEGORIES DU ZONAGE EN AIRES URBAINES 

 

  

Nombre de 

communes  

Population 2008  

Effectif  Pourcentage  Densité de population (habitants/km
2

) 

Espace des grandes aires urbaines 19 542 52 811 633 82,6 204 

Grandes aires urbaines (241 aires)  15 562  49 515 981  77,4  239  

Grands pôles urbains (au moins 10 000 emplois) 3 257 37 836 276 59,2 819 

Couronne des grands pôles urbains 12 305 11 679 705 18,3 72 

Communes multipolarisées des grandes aires urbaines  3 980  3 295 652  5,2  64  

Espace des autres aires 2 710 4 804 679 7,5 66 

Moyennes aires (131 aires)  1 250  2 273 713  3,6  81  

Moyens pôles (de 5 000 à moins de 10 000 emplois) 447 1 924 141 3,0 117 

Couronne des moyens pôles 803 349 572 0,5 30 

Petites aires (420 aires)  1 460  2 530 966  4,0  57  

Petits pôles (de 1 500 à moins de 5 000 emplois) 873 2 363 821 3,7 64 

Couronne des petits pôles 587 167 145 0,3 22 

Autres communes multipolarisées* 7 035 3 337 968 5,2 32 

Communes isolées hors influence des pôles 7 412 3 007 579 4,7 15 

Ensemble 36 699 63 961 859 100,0 101 

dont ensemble des aires 18 272 54 320 660 85,0 194 

* ce sont des communes attirées par au moins deux aires hors de l'espace des grandes aires urbaines. 

Champ : France (hors Mayotte). Source : Insee, recensement de la population de 2008. 
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1.3 Les petites communes, surreprésentées dans l’espace rural 

 

PART DE LA POPULATION URBAINE ET RURALE SELON LES CATEGORIES DU ZONAGE EN AIRES URBAINES 

 

 
Champ : France (hors Mayotte).  

Source : Insee, recensement de la population de 2008 

 

1.3.1 De nouvelles dynamiques démographiques 

Préfigurant sans doute la récente étude de l’INSEE, la 

délégation à l’aménagement du territoire du Sénat dressait en 

2008 un portrait de l’espace rural aujourd’hui :  

« Jusque dans le milieu des années 1990, l'espace rural était 

défini selon des critères tenant à la taille des communes et à 

la continuité de l'habitat.  

La définition de la ruralité correspondait en effet à celle de la 

commune rurale, c'est-à-dire essentiellement d'une commune 

de moins de 2 000 habitants et remplissant un certain 

nombre de critères secondaires. Selon ces critères, lors du 

recensement de 1999, il y avait 30 611 communes rurales et 

l'espace rural représentait, près de 82 % du territoire et 

accueillait 24,5 % de la population (…)  

 

Une nouvelle définition a été rendue nécessaire, d'une part, 

pour tenir compte de la diversité et de la mixité des 

différentes catégories d'espace et d'autre part, pour donner 

une vision du territoire permettant de mieux traduire les 
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problématiques économiques, et singulièrement celles de 

l'attraction des communes rurales par des pôles urbains 
3

». 

En réalité, selon l’INSEE, la plupart des communes rurales 

sont aujourd’hui sous influence urbaine, que ce soit dans les 

couronnes des pôles urbains (40 %) ou en tant que 

communes multipolarisées (35 %). Au total, sur l’ensemble de 

la population, un habitant sur cinq vit dans une commune 

rurale sous l’influence de la ville. Quant aux communes 

isolées hors influence des pôles, c’est-à-dire n’appartenant 

pas à une aire et non multipolarisées, elles ne sont pas toutes 

rurales. Parmi les 7 400 communes concernées, 230 sont des 

petites communes urbaines.  

 

Parallèlement et proportionnellement, la population des 

petites communes rurales a augmenté ces dernières années 

trois fois plus vite que la population urbaine. Entre 1999 et 

2006, la population dans les communes rurales de moins de 

2 000 habitants a progressé de 1 % par an. Les flux 

migratoires vers ces communes représentent, entre 2001 et 

2006, 300 000 habitants supplémentaires. Ce qui induit 

naturellement une progression de la demande de services 

à la population, notamment dans le domaine social.  

 

Après des années d’exode, certains territoires connaissent 

ainsi de nouvelles dynamiques démographiques avec l’arrivée 

de néo-ruraux. Comme l’ont souligné les sénateurs en 2008 : 

« Alors qu'une trentaine de départements avaient perdu des 

habitants entre 1990 et 1999, ils ne sont plus que cinq à 

                                                 

3

 Le Nouvel espace français, rapport d'information de Jean-François Poncet et Claude Belot, 

fait au nom de la délégation à l'aménagement du territoire, Sénat, juillet 2008. 

afficher un déficit démographique entre 1999 et 2006 : la 

Haute-Marne, la Nièvre, la Creuse, les Ardennes et l'Allier (…) 

Ceci pourrait d'ailleurs avoir pour effet d'interrompre la 

diagonale aride en la limitant aux départements du Nord-Est 

et du centre du pays (…). Les régions les moins dynamiques 

(l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, le 

Limousin et le Nord-Pas-de-Calais) ont moins de 60 % de leurs 

communes rurales en phase de croissance démographique, 

contre plus de 90 % des communes du sud de la France, du 

Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de 

Rhône-Alpes »
4

. 

 

1.3.2 L’espace rural aujourd’hui : campagnes des villes, 

campagnes des champs 

Le Comité interministériel de lutte contre les exclusions avait 

déjà ciblé en son temps ces trois types d’espaces ruraux en y 

ajoutant une dimension sociale : 

 

 les territoires en périphérie des villes qui accueillent 

parfois des populations déjà fragiles, peu préparées 

parce qu’habituées à des services qui font défaut en 

milieu rural ; 

 les territoires confrontés au départ des jeunes ; 

 les territoires marqués par la désertification et le 

vieillissement de la population. 

                                                 

4

 Le Nouvel espace français, rapport d'information de Jean-François Poncet et Claude Belot, 

fait au nom de la délégation à l'aménagement du territoire, Sénat, juillet 2008. 
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Les communes rurales subissent ainsi deux évolutions 

contradictoires. Certaines, situées à proximité des villes ou 

des voies de communication, voient leur population 

augmenter avec l'arrivée des néoruraux. D'autres communes, 

plus rurales et isolées, perdent des habitants. Avec eux, 

disparaissent la poste, les cafés, les épiceries, les médecins. 

Ces dynamiques territoriales sont autant de défis pour les 

élus locaux soucieux de proposer des services sociaux 

correspondant aux besoins de leurs habitants.  

Vanik Berberian, président de l’association des maires ruraux 

de France (AMRF) répondant en septembre 2010 à la question 

« Quelle est, selon vous, l’évolution du regard que portent les 

élus des communes rurales sur les questions sociales ? » 

déclarait en effet : « elles [ces questions] restent une 

préoccupation majeure des maires ruraux qui ont notamment 

toujours été particulièrement attentifs aux conditions de vie 

des personnes âgées, mais aussi des familles et des jeunes. 

Aujourd’hui, les élus sont confrontés à une demande sociale 

grandissante, du fait du vieillissement de la population, ce 

qui implique la multiplication de services à domicile, mais 

aussi de l’installation dans les villages de néo-ruraux, dont 

certains sont sans emploi. Si l’accueil de jeunes et de 

nouvelles familles représente une chance pour les 

campagnes, ces nouveaux résidents s’attendent à trouver un 

même niveau de services qu’en ville, ce que les élus n’ont pas 

forcément les moyens de leur offrir. Cette situation peut 

générer des incompréhensions »
5

. 

                                                 

5

 Les CCAS et CIAS indispensables dans les territoires ruraux, magazine ACTES, 

UNCCAS, septembre 2010. 

Face à ce constat, Bernard Saint Germain, chargé de mission 

à Mairie conseils / Caisse des dépôts résume en ces termes 

les principaux enjeux du développement social en milieu 

rural 
6

:  

 Maintenir les professionnels de santé notamment par 

l’élaboration d’un projet sanitaire et médico-social ; 

 Définir des politiques locales d’habitat social et de 

maîtrise foncière. Les questions foncières, de l’habitat 

et l’élaboration des documents d’urbanisme sont en 

effet encore très souvent abordées à l’échelon 

communal, alors qu’ils représentent des enjeux 

majeurs pour la cohésion sociale de 

l’intercommunalité, qui gagneraient à être pris en 

compte à ce niveau territorial. Les CIAS pourraient plus 

largement contribuer à la définition des enjeux liés au 

logement social ; 

 Renouveler les coopérations avec le milieu associatif et 

approfondir les partenariats avec les conseils généraux 

et les organismes de Sécurité sociale ; 

 Elaborer des politiques locales concernant le 

vieillissement, l’insertion, la jeunesse et la lutte contre 

les précarités et coordonner les initiatives locales. 

 

                                                 

6

 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale des 

territoires, UNCCAS, Mairie conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 
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La périurbanisation ou quand les services, notamment 

sociaux, doivent suivre… 

Selon la récente enquête de l’INSEE, la périurbanisation se 

poursuit donc à rythme important. Jeunes retraités de retour 

au pays ou migrant vers le Sud de la France, familles attirées 

par le cadre de vie ou poussées hors la ville par les prix du 

foncier, couples effectuant des trajets quotidiens vers leur 

lieu de travail en ville…  

Comme le souligne l’UNCCAS en 2010
7

 : les communes 

périurbaines sont ainsi confrontées depuis quelques années à 

un double phénomène :  

 D’une part, l’homogénéisation des modes de vie entre 

la campagne et la ville, dont les populations 

rencontrent des difficultés similaires, notamment en 

terme de conciliation entre vie familiale et 

professionnelle (les contraintes liées aux horaires de 

travail et au temps de déplacement résidence/lieu de 

travail occasionnant une demande forte en terme de 

services – garde d’enfant, activités péri et extra 

scolaires – et de flexibilité) ;  

 D’autre part, un déplacement de populations actives et 

de classes moyennes (voire de retraités) vers la 

périphérie des villes présente ainsi la spécificité 

d'accueillir ces nouveaux habitants, dont les habitudes 

de services renforcent la demande existante 

(transports, loisirs, accueil de la petite enfance, 

services publics…).  

                                                 

7

 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale des 

territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 

L’enclavement des zones rurales isolées ou la difficulté de 

maintenir des services sociaux de proximité  

 

Confrontées à de multiples difficultés – recul des services 

publics, isolement géographique, manque de moyens 

financiers et logistiques, habitat et populations dispersés, 

modes de communication parfois difficiles, rareté de 

l’emploi, mais aussi précarité et urgence sociale – les petites 

communes rurales isolées s’attachent néanmoins à mettre en 

place des services de proximité adaptés aux réalités du 

terrain.  

 Des zones rurales confrontées à la précarité 

économique et sociale de leurs habitants 

Dans leur rapport Pauvreté, précarité, solidarité en milieu 

rural, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et 

des espaces ruraux (CGAAER) et l’Inspection générale des 

affaires sociales (IGAS) dressent en 2009 le constat d’une 

pauvreté rurale aux multiples visages.  
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EXTRAIT DE LA SYNTHESE DU RAPPORT DE L’IGAS : 

 

L’économie et la composition socioprofessionnelle du milieu 

rural l’exposent au développement de situations de précarité  

o Onze millions d’habitants, soit 18 % de la population de France 

métropolitaine, résident dans « l’espace rural », tel que le définissent les 

outils statistiques. La quasi-totalité des indicateurs montrent que les 

territoires concernés, comme leurs habitants, se situent au-dessous des 

moyennes nationales tant en termes de participation à l’économie 

nationale, que de revenus, de qualification ou d’emploi. 

o Près de 60 % des bassins de vie ruraux consacrent en effet l’essentiel de leur 

activité à la satisfaction des besoins des seules populations locales, « 

l’économie résidentielle » étant associée parfois au tourisme ; une « économie 

industrielle », présente de longue date, absorbe la majorité des emplois dans 

un dixième des bassins de vie ; l’activité « agri-alimentaire », enfin, n’est 

dominante que dans moins d’un centième d’entre eux. Les activités de 

caractère « tertiaire qualifié », majeures en milieu urbain, sont peu 

représentées dans l’espace rural. 

o Les personnes âgées en milieu rural sont proportionnellement plus 

nombreuses : 27 % de plus de 60 ans, contre 21 % en milieu urbain. Mais 

surtout les catégories les moins qualifiées sont surreprésentées parmi les 

actifs en emploi : 32 % d’ouvriers et 27 % d’employés, contre 7 % de cadres et 

professions intellectuelles (7 % d’agriculteurs). Dans les dernières années, le 

milieu rural a subi de plein fouet les réductions d’emploi qui ont touché les 

secteurs de l’industrie et de l’agriculture.  

o La régression démographique, qui s’est longtemps accompagnée d’un 

vieillissement de la population, ne se poursuit que sur certains territoires ; 

dans la dernière décennie, un dynamisme démographique rural significatif est 

apparu, essentiellement causé par des migrations de l’urbain vers le rural. 

Malheureusement, ces migrations principalement composées de ménages 

d’employés, ouvriers et professions intermédiaires, renforcent le déséquilibre 

socioprofessionnel rural antérieur.  

La pauvreté rurale, fréquente, a de multiples visages 

o Le taux de pauvreté monétaire moyen dans l’espace rural en 2006 est de  

13,7 %, contre 11,3 % dans l’espace urbain. Les ruraux sont donc en 

moyenne « plus souvent pauvres ». En outre, dans plus d’un tiers des 

départements de France métropolitaine, le taux de pauvreté dans la 

population rurale dépasse 19 %, dont quatre pour le Nord de la France ainsi 

que tous les départements des régions PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées, Auvergne et Limousin, débordant largement sur Poitou-Charentes, 

un peu sur l’Aquitaine et le sud de Rhône-Alpes.  

o Les situations ne sont pas identiques selon le degré d’enclavement des 

territoires ruraux, la densité et la nature de leur tissu économique, le 

dynamisme de leur démographie.  

o Pour décrire ces populations en difficulté, plusieurs figures-types 

caractéristiques des populations concernées par la pauvreté et la précarité 

sont présentées. Leurs fréquences respectives, qu’il serait sans doute vain de 

chercher à quantifier, varient selon les territoires. Elles comprennent aussi 

bien des ruraux d’origine que de « nouveaux » arrivants.  

o Dans la première catégorie, on trouve les agriculteurs de certains 

départements dont l’exploitation dégage peu de revenus, des personnes 

victimes de la désindustrialisation, des personnes âgées à faible revenu 

isolées et mal logées ainsi que des jeunes sans qualification et parfois en 

rupture familiale. Ces catégories de population font peu valoir leurs droits. 

o Sont concernées par la seconde catégorie, les néo ruraux installés à la 

campagne pour des raisons de coût du logement et confrontés à des 

difficultés à la fois financières et liées à l’isolement, des familles urbaines 

en situation de pauvreté s’installant en milieu rural et des personnes en « 

errance ». Pour les publics concernés, le milieu rural a parfois été idéalisé, 

sans prise en compte suffisante des problèmes de mobilité (coût du transport, 

ou accès à des transports collectifs), d’organisation de garde d’enfants, de 

rareté de l’emploi, d’accès à divers services et notamment au logement très 

social.  

o Pour aider ces populations en difficulté, des politiques d’une ampleur variée 

sont mises en œuvre au plan local. Une des difficultés importantes du travail 

social en milieu rural tient aux attitudes « taiseuses », de personnes ou de 

familles qui supportent sans se manifester de très mauvaises conditions de 

vie, se replient sur elles-mêmes, ou se protègent du qu’en dira-t-on.  
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Dans ce contexte particulier, les CCAS comme les CIAS se 

révèlent être des outils stratégiques incontournables, tant sur 

le long terme que dans l’urgence ou l’aide ponctuelle et cela 

toujours dans une logique de proximité.  

 Un exemple concret : l’accès aux soins 

A l’issue des Assises des territoires ruraux en 2009, la 

question de l’accès aux soins apparaissait comme la première 

attente des habitants des ces territoires en termes de 

services. Or, à l’horizon 2025 une baisse de 10 % du nombre 

de médecins ainsi qu’une diminution de 15 % de la densité 

médicale (de 336 médecins pour 100 000 habitants à 283 

pour 100 000) sont à prévoir. De fortes disparités existent 

ainsi entre les territoires, le taux de généralistes pouvant 

varier d’une région à l’autre de 194 pour 100 000 à 137. Ce 

sont près de 2,5 millions de personnes qui vivent dans des 

zones en difficulté ou fragiles. De plus les écarts 

s’accroissent en fonction des territoires, certains cantons 

ruraux se caractérisant par une densité de 70 généralistes 

pour 100 000 habitants. On constate par ailleurs des 

variations de 1 à 8 pour les infirmiers libéraux, 1 à 4 pour les 

kinés et 1 à 4 pour les dentistes selon les territoires
8

.  

                                                 

8

 Dossier de presse du Comité interministériel d’aménagement et de 

développement des territoires du territoire, 11 mai 2010. 
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Confronté à ce constat, le CCAS l’Ile de Groix (2 275 habitants, Morbihan) a mis en place une plateforme 

médico-psychologique. C’est en l’espèce moins le caractère rural que le caractère insulaire de l’île de Groix qui 

rend complexe l’accès à certains services. En effet, pour consulter un psychologue, un orthophoniste ou encore 

une assistante sociale, les familles sont obligées de regagner le continent. Tributaires des horaires des bateaux 

et des consultations, cette démarche prend souvent une journée entière. Le CCAS a donc décidé d’ouvrir une 

antenne médico-psychologique sur l’île, en septembre 2002. Située dans des locaux mis à disposition et jouxtant 

la mairie, cette plateforme accueille différents professionnels. Dans un premier temps, une orthophoniste et une 

psychologue y proposent des consultations deux jours par mois. En 2004, l’orthophoniste renforce sa présence 

avec des consultations hebdomadaires et des séances spécifiques pour les personnes âgées. En 2005, une 

consultation psychiatrique ouvre avec la présence par alternance de deux équipes d’infirmiers psychiatriques du 

centre hospitalier Charcot et l’intervention, une journée par mois, d’un psychiatre. Par ailleurs, des assistantes 

sociales de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), du département et de l’ENIM (régime de sécurité 

sociale des marins) proposent des permanences hebdomadaires à l’antenne. Enfin, depuis décembre 2009, le 

service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de Lorient intervient sur l’île. Infirmiers et 

psychomotriciens interviennent au domicile des Groisillons, un véhicule est d’ailleurs mis à leur disposition par la 

commune. La mise en place de cette structure permet de dépister plus rapidement certaines pathologies et 

contribue à l’amélioration de la prise en charge des patients sur l’île.  

« Auparavant, de nombreux parents à qui l’on conseillait de prendre rendez-vous avec un psychologue ou un 

orthophoniste renonçaient à cette démarche car elle impliquait l’organisation d’une demi-journée, avec un aller-

retour en bateau d’une heure trente entre l’île et Lorient, plus, bien souvent, un trajet en bus expliquait Nolwenn 

Moullec, responsable du CCAS. Aujourd’hui, la fréquentation de la plateforme médico-psychologique dépasse nos 

attentes et nous prévoyons désormais de créer un nouveau pôle enfance couplé à un centre de loisirs » (…) 

« Nous avons réussi à organiser sur l’île, il y a deux ans, un programme visant à former des assistantes de vie, 

poursuit Nolwenn Moullec. Ainsi, la dizaine de femmes qui participaient à cette formation n’étaient pas soumises 

aux horaires des bateaux. Si cette formation s’était déroulée sur le continent, elles auraient été contraintes de 

confier leurs enfants à une garderie ou de les laisser à la cantine, sur l’île, ce qui aurait représenté pour elles 

des surcoûts importants et posé des problèmes d’organisation. » 
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 Une configuration territoriale en milieu rural 

isolé qui complique le développement des services 

sociaux et médico-sociaux pourtant nécessaire à 

l’attractivité des territoires 

Ces contraintes spécifiques au milieu rural sont ressenties à 

la fois par les usagers mais aussi par les gestionnaires de 

services et parmi eux les CCAS. Les usagers seront ainsi 

sensibles à la proximité (en France, par exemple, on estime 

que la consommation des services courants s’organise dans 

un espace de vie quotidienne correspondant à une proximité 

moyenne de 20 minutes, les services les plus exceptionnels 

correspondant à un rayon de déplacement d’environ une 

heure) mais aussi à l’accessibilité à la fois territoriale et 

financière des services proposés. Les gestionnaires de 

services sont quant à eux exposés à des difficultés liées à la 

fréquence d’utilisation de leur service (par exemple, un 

service de repas chauds livrés à domicile demande pour être 

viable de produire un certain nombre de repas par jour, ce 

qui, en milieu rural, nécessite de disposer d’un bon réseau de 

distribution) mais aussi à leur isolement. Ces fortes 

contraintes n’empêchent cependant pas la concrétisation de 

projets spécifiques. Ce faisant, le maintien de la proximité 

devient un postulat de départ pour la mise en œuvre de tout 

projet d’action sociale.  

 

A COMBRAND (Deux-Sèvres, 1 162 habitants), la 

commune et son CCAS réfléchissent depuis longtemps à un 

accueil non médicalisé des personnes âgées pour prolonger 

le maintien à domicile en milieu rural, en toute sécurité et 

sérénité. Dans ce cadre, une enquête de besoins 

gérontologique a été menée en 2008, en partenariat avec la 

MSA sur le territoire élargi de la commune (8 communes). 

Les résultats confirment la pertinence d’un tel projet (69 % 

des 600 personnes enquêtées choisiraient une petite unité 

de vie plutôt qu’un EHPAD). Le comité de pilotage (CLIC, 

réseau gérontologique, SSIAD, EHPAD, Pays…) valide l'intérêt 

du projet, lequel entre dans une phase opérationnelle en 

mars 2012. Afin d’accéder à un habitat adapté au 

vieillissement, de rompre l’isolement, et de bénéficier des 

services de proximité (repas, lingerie, téléalarme, 

multimédias, animations diverses et activités de loisirs…), 

le CCAS souhaite ainsi proposer aux personnes âgées 

et/ou handicapées de bénéficier de services « à la carte » 

en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits. 

Répondant à un appel à projets lancé dans le cadre du 

schéma gérontologique départemental 2010-2014 dans le 

but d’accompagner le parcours résidentiel des personnes 

âgées et/ou handicapées, la collectivité propose un projet 

intergénérationnel en centre bourg (à proximité des écoles 

notamment). La structure (10 logements T3 pour personnes 

âgées et/ou handicapées cheminant par des galeries de 

circulation vers une résidence services) est en cours de 

réalisation. Les partenaires institutionnels du projet 

gravitent autour du réseau gérontologique, avec lesquels 

une convention est signée, en vue de mettre en œuvre des 

passerelles pour accompagner le vieillissement des 

résidents : caisse de retraite, MSA, EHPAD, SSIAD, CLIC, 

réseau gérontologique, ADMR, Familles rurales, 

professionnels de santé.  
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Le CCAS de MEOLANS REVEL (330 habitants, Alpes de Haute-Provence) a mis en place une action visant à 

rompre l’isolement des personnes âgées. Avec les communes alentours (Lauzet Ubaye, Les Thuiles et Pontis), la 

commune de Méolans Revel est située en montagne. Ces communes rurales ont la particularité d’avoir des 

territoires étendus, un fort dénivelé, un habitat dispersé ainsi que de nombreux hameaux (Méolans Revel : 330 

habitants sur 13 000 hectares, sur 39 hameaux). Les personnes âgées se trouvent éloignées des villages et sont 

desservies par des petites routes sinueuses rendues difficilement praticables l’hiver. Les difficultés et contraintes 

de cette situation géographique sont nombreuses : faibles moyens de communications, déplacement difficiles 

surtout l’hiver, détresse morale de certains habitants du fait de la rareté des contacts humains, repli sur soi...  

 

Afin de remédier à ces difficultés, les élus des 4 communes ont conjointement décidé la création d’un poste 

d'agent de convivialité à temps plein qui rayonne sur les 4 communes (poste d’emploi prolongé grâce à la volonté 

des 4 CCAS et en dépit de du coût important de l'opération pour des petites communes). Sa mission consiste en 

des visites à domicile pour des aides diverses (transport de personnes pour des achats, démarches 

administratives, prise de rendez-vous chez des médecins, accompagnement de la personne et suivi 

social individuel) mais aussi à la mise en place d’animations (excursions, information santé, repas, belote, 

balade à pied, visites culturelles, etc.) pour susciter l’envie des personnes âgées de sortir de chez elles. En 

moyenne, 3 animations sont organisées par mois. Le financement fonctionne par le versement d'une subvention 

communale de 11 000 euros par CCAS et par an. Une participation symbolique est demandée à chaque personne 

concernant chaque animation pour permettre à tous de participer. Bilan : 240 personnes âgées de 60 ans et plus 

à l’année et 50 en résidence secondaire qui reviennent à la belle saison, réparties sur 4 petites communes de 

montagne ont déjà bénéficié de ce service. Pour le CCAS, ce service permet aux personnes âgées de se maintenir 

sur leur lieu de vie malgré les contraintes liées au territoire et à l’éloignement (hôpitaux à 60 km, médecins, 

supermarchés).  
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 Des coûts de fonctionnement plus importants en 

milieu rural vs des emplois non délocalisables… 

Auditionné par le Comité d’évaluation et de contrôle des 

politiques publiques chargé d’une mission sur la politique 

d’aménagement du territoire en milieu rural en juin 2011, 

Frédéric Sans, chef de la mission des services à la personne 

de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 

des services (DGCIS) au ministère de l’économie, des finances 

et de l’industrie déclarait : « quelles sont les particularités des 

services à la personne en milieu rural ? Une première 

caractéristique a été mise en évidence par un travail de la 

DGCIS en 2009 sur les prochaines évolutions des services à la 

personne : c’est la migration traditionnelle des populations 

qui passent leur vie active dans les centres urbains et vont 

prendre leur retraite en milieu rural. La deuxième 

caractéristique est un coût beaucoup plus élevé qu’ailleurs, 

du fait des frais de déplacement. Quand on a besoin d’un 

centre commercial, on va au chef-lieu de préfecture, et au 

chef-lieu de canton pour le boucher ou le boulanger, qui font  

d’ailleurs aussi des tournées à heures fixes dans le 

département. Mais dans les services à la personne, chaque 

prestation suppose un déplacement. Une personne âgée aura 

besoin de plusieurs prestations dans la semaine, qui ne 

peuvent pas être regroupées alors qu’on peut faire une seule 

fois ses courses et les mettre au congélateur. Enfin, troisième 

caractéristique, les services à la personne ont une grande 

importance pour les territoires ruraux du fait du gisement 

d’emplois de proximité non délocalisables qu’ils 

représentent ».

A MORTEAU (6 374 habitants, Doubs), une aide au permis de conduire a été mise en place afin de remédier au 

manque de transports collectifs. Avoir le permis de conduire est un atout majeur pour réussir son insertion 

professionnelle, ce qui est d’autant plus vrai en zone rurale, où les transports collectifs sont peu développés. 

Néanmoins, le coût de la préparation et de passage de l’examen représente une charge importante pour les jeunes 

candidats. La commune de Morteau a donc développé une aide forfaitaire de 360 €, versée directement à l’auto-école 

qui prend en charge une part des coûts de la formation. En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à s’investir sur une 

durée de 35 heures au service de la commune et de ses habitants. Initiation des habitants à l’informatique gratuite et à 

domicile, participation à des ateliers et des jeux dédiés aux seniors, soutien lors de manifestations telle que la fête du 

livre, participation à la construction de récupérateur de déchets... Les missions proposées aux bénéficiaires sont variées 

et leur permettent d’être acteurs de leurs démarches et de se responsabiliser. Cette aide au permis se demande par 

dossier, lequel est étudié par une commission mixte composée d’élus et de jeunes Mortuaciens. Son attribution se fait 

sans condition de ressource mais essentiellement sur la motivation du jeune à vouloir s’investir pour sa commune.  
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A FLEURANCE (6 273 habitants, Gers), la transformation du logement-foyer en EHPAD a été l’occasion de 

renforcer l’encadrement professionnel. Créé en 1981, le logement foyer « la pépinière » comptait des résidents 

devenant de plus en plus âgés et perdant en autonomie. En 2004, le schéma départemental gérontologique notait une 

augmentation de près de 45 % de la population des plus de 80 ans. A cette même période, « la pépinière », ne pouvait 

plus répondre aux besoins des résidents en perte d’autonomie et la structure, aux normes d’accessibilité. La 

transformation de « la pépinière » en EHPAD est rapidement devenue une nécessité.  

 

Achat d’un terrain, construction d’un nouveau bâtiment comprenant cinq unités de vie dont une dédiée aux malades 

d’Alzheimer, une capacité d’accueil de 60 lits et un investissement de 5,4 millions d’euros… Les travaux ont 

commencé en mars 2009 et l’EHPAD a été officiellement inauguré le 19 novembre 2010. Conçu à proximité de 

l’ancien logement-foyer, en plein cœur de la ville et d’une superficie totale de 3 500 m², l’établissement offre un cadre 

de vie agréable. L’encadrement professionnel a été renforcé avec le développement d’une équipe de soin de 25 

équivalents temps plein, l’intervention d’un médecin coordinateur et d’un diététicien. Un effort conséquent a été fait 

pour rassurer les résidents et les impliquer dans le projet de requalification de manière à faciliter l’intégration dans 

leur nouvel environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons qu’au plan national, un certain nombre de démarches 

ont été engagées ces dernières années en faveur des 

territoires ruraux : lancement en décembre 2010 d’un 

dispositif expérimental dans 23 départements visant à tester 

le déploiement en milieu rural de structures de mutualisation 

de services publics et au public ; plan en faveur des 

territoires ruraux lancé dans le cadre du dernier comité 

interministériel d’aménagement et de développement du 

territoire (Ciadt) le 11 mai 2010
9

 ; charte sur l’organisation de 

                                                 
9
 Le plan en faveur des territoires ruraux lancé dans le cadre du dernier comité 

interministériel d’aménagement et de développement du territoire (Ciadt) du 11 

l’offre des services publics et au public en milieu rural signée 

en juin 2006 (Etat, collectivités locales, opérateurs de 

services publics, etc. 

                                                                                                                          
mai 2010 s’articule autour de 4 grandes priorités : l'accessibilité, le 

développement économique, les services à la population et la gouvernance. Parmi 

les mesures clés figure la création de 250 maisons de santé pluridisciplinaires 

financées par l’Etat aux côtés des collectivités territoriales (aide à l'ingénierie et au 

fonctionnement, à hauteur d'un montant maximal de 50 000 euros par maison).  
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1.3.3 Un mot sur la problématique sociale outre-mer 

Insuffisance d’équipements, manque de moyens financiers et 

humains… les élus locaux chargés de l’action sociale dans les 

territoires ultra-marins (Guadeloupe, Martinique, Réunion, 

Guyane sans oublier Mayotte, depuis mars 2011) partagent 

certaines des spécificités de leurs homologues en territoires 

métropolitains isolés. A ces contraintes s’ajoutent 

naturellement des problématiques spécifiques liées à 

l’insularité ou à l’éloignement ainsi que des réalités sociales 

complexes : jeunesse de la population, taux de chômage 

élevé, disparités sociales importantes qui les distinguent 

nettement des départements métropolitains.  

 

Les CCAS/CIAS de ces territoires n’en restent pas moins, là-

bas comme ailleurs, des acteurs de proximité de tout premier 

plan. Les réflexions menées sur le développement de l’action 

sociale outre-mer doivent nécessairement les intégrer.  

 

Guy Laurent, membre du bureau national de l’UNCCAS en 

charge du réseau ayant participé aux déplacements de 

l’Union nationale en Guadeloupe, Réunion et Guyane entre 

2005 et 2007 dressait le constat suivant : « la Guyane est à 

mon avis la plus en difficulté : un territoire vaste et difficile, 

un fort taux de chômage, un manque de place d’accueil pour 

personnes âgées, de structures médico-sociales. Les 

CCAS/CIAS font de gros efforts mais le contexte oblige à la 

mobilisation de tous les acteurs. A la Réunion, le tourisme est 

très développé mais on constate aussi une réelle précarité des 

emplois et le besoin de lutter contre les conduites addicticves. 

Il y a aussi très peu de communes par rapport au nombre 

d’habitants. Enfin en Guadeloupe, le besoin d’équipements 

pour personnes âgées se fait sentir tout comme la réflexion 

sur l’intercommunalité
10

 ».  

 

Pour mémoire, l’UNCCAS compte 83 CCAS et CIAS adhérents 

outre-mer (et notamment 1 à Saint-pierre et Miquelon, 1 à 

Mayotte, 1 à Saint Martin, 1 en Nouvelle Calédonie), dont 

l’action concerne 1,9 millions de citoyens.  

                                                 

10
 « Action sociale dans les DOM, une réalité complexe », UNCCAS, magazine 

ACTES, février 2007 
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Si les moyens financiers et humains constituent le nerf de la 

guerre pour l’ensemble des acteurs locaux, quels que soient 

leurs champs de compétences, les CCAS des petites 

communes, aux moyens limités, n’ont d’autres choix que de 

s’appuyer sur un certain nombre de leviers fondamentaux qui 

donnent toute la valeur ajoutée à leur action. Des simples 

aides directes en nature d’hier, à la diversification nécessaire 

des services proposés aujourd’hui, le service public de 

proximité témoigne ainsi de ses capacités d’adaptation et de 

la pertinence du principe de subsidiarité à une époque où nos 

concitoyens attendent de leurs élus qu’ils soient à l’écoute de 

leurs préoccupations.  

 

2.1 Faire face au manque de moyens à 

partir de missions communes 

 

2.1.1 Rappel des obligations des communes en matière 

sociale  

La commune détient des compétences obligatoires listées 

dans le code de l'action sociale des familles, dans celui de la 

Sécurité sociale et dans celui de la Santé publique. Certaines 

de ces compétences sont partagées avec d'autres 

organisations, d'autres compétences relèvent exclusivement 

de la commune : 

 l'admission d'urgence des personnes âgées ou 

handicapées dans un établissement d'hébergement ou 

pour l'attribution d'une aide ménagère, 

 la présidence des établissements sociaux et médico-

sociaux par le maire ou un représentant, 

 l'autorisation de création, extension ou transformation 

des établissements d'accueil des jeunes enfants, en lien 

avec le conseil général et la CAF, 

 l'accueil et l'habitat des gens du voyage, 

 la politique du logement locatif favorisant la mixité 

sociale
11

.   

                                                 
11

 La loi du 13 août 2004 a ouvert en matière de logement la possibilité de 

diverses délégations de compétences de l’Etat vers les communes ou 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : délégation du 

contingentement préfectoral de logements sociaux au maire ou au président de 

l’EPCI compétent en matière d’habitat ; délégation des aides à la pierre (aides à la 

construction, l’acquisition, la réhabilitation et la démolition des logements locatifs 

sociaux, aides en faveur de la rénovation de l’habitat privé, etc.) - cette délégation 

est également ouverte aux Départements ; délégation des compétences du préfet 

en matière de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme dans les locaux à usage 

d’habitation (pour les communes disposant d’un service communal d’hygiène et 

de santé créé avant le 1
er

 janvier 1984 et Paris uniquement) ; délégation aux EPCI 

de la prise en charge de la construction, de l’extension et la réhabilitation des 

locaux destinés au logement étudiant. 
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2.1.2 Rappel des missions des CCAS, toutes tailles de communes confondues 

Le CCAS, une structure paritaire 

Le CCAS, établissement public administratif, est présidé de 

plein droit par le maire de la commune. Son conseil 

d’administration comporte la particularité, unique en France 

et en Europe, d’associer aux élus issus du suffrage universel, 

des représentants de la société civile, notamment de la vie 

associative : « Outre le président, le conseil d’administration 

comprend, pour le CCAS, des membres élus en son sein à la 

représentation proportionnelle par le conseil municipal. Le 

conseil d’administration comprend également des membres 

nommés parmi les personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social menées 

dans la commune ou les communes considérées (…).  

Au nombre des membres nommés doivent figurer un 

représentant des associations qui œuvrent dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un 

représentant des associations familiales désigné sur 

proposition de l’UDAF, un représentant des associations de 

retraités et des personnes âgées du département et un 

représentant des associations de personnes handicapées du 

département » (article L. 123-6, code de l’action sociale et 

des familles).  

 

La parité apporte au CCAS une cohérence d'intervention plus 

forte puisqu'elle s'inscrit dans la réalité et la diversité de la 

commune et de la société dans laquelle il s'organise. De plus, 

elle induit des coopérations négociées et adaptées entre les 

élus, le monde associatif et les professionnels sociaux qui le 

composent.  

 

Les ressources du CCAS proviennent notamment de 

subventions versées par la commune, des produits des 

prestations de services fournies par le CCAS, des 

remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers 

de demande d’aides sociales légales, du tiers du produit des 

concessions de terrains dans les cimetières (décret n°95-562 

du 6 mai 1995, article 25).  

 

Les compétences du CCAS / CIAS 

Elles sont définies par le code de l’action sociale et des 

familles (partie réglementaire – articles R.123-1 et suivants – 

et législative - articles L.123-4 à L.123-9) et comportent deux 

champs :  

 

Les missions obligatoires 

 

o Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide 

sociale  

Exemples : la loi sur l’Allocation personnalisée d’autonomie qui 

ouvre la possibilité au CCAS de contribuer, sur la base d’une 

convention avec le conseil général, à la constitution des 

dossiers d’APA ; la loi sur le Revenu de solidarité active (RSA) 

qui confie l’instruction administrative aux CCAS/CIAS lorsqu’ils 

décident d’exercer cette compétence. Les CCAS assurent ainsi 

un rôle d’accueil des demandeurs, d’aide au remplissage des 

dossiers, de compilation et de validation des pièces 

justificatives, de transmission à l’autorité chargée de statuer 
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sur la demande (conseil général, CAF, CPAM). Ils travaillent 

donc nécessairement en lien avec chacune des institutions 

chargées de la gestion des prestations sociales légales. 

o Domicilier les personnes sans domicile stable ayant un lien 

avec la commune lorsqu’elles souhaitent bénéficier de 

prestations sociales, obtenir une carte d’identité, bénéficier de 

l’aide juridique ou s’inscrire sur les listes électorales. 

o Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation 

sociale (légale ou octroyée au titre de la politique d’action 

sociale de la ville et de son CCAS). 

o Réaliser annuellement une Analyse des besoins sociaux de la 

population sur le territoire communal. Outil de connaissance et 

de compréhension de la situation sociale de la commune, cette  

o Analyser permet d’identifier les problématiques, les réponses 

existantes, les points de vigilance et/ou d’aggravation… C’est 

un véritable outil stratégique d’aide à la décision pour les élus 

locaux. 

 

Les politiques sociales volontaristes ou extra-légales 

 

A l’inverse de l’aide sociale légale, l’action sociale facultative 

relève de la libre initiative des collectivités territoriales. Les 

missions du CCAS sont, en la matière, définies de manière 

générale, par l’article L.123-5 du code de l’action sociale et 

des familles : « Le CCAS anime une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune, 

en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ». 

 

C’est essentiellement dans le cadre de cette mission 

élargie que s’exprime la politique sociale du CCAS/CIAS et 

que se dessinent ses priorités d’action. Le CCAS-CIAS peut 

intervenir sous la forme de prestations en nature ou en 

espèces, remboursables ou non. Ainsi, il met en place des 

dispositifs divers sous forme d’aides financières, d’actions 

ponctuelles ou durables de soutien à la population 

(notamment en termes de prévention et d’animation) 

adaptées à des publics spécifiques (enfants, personnes 

handicapées, personnes âgées, jeunes, familles, personnes 

en insertion, personnes sans domicile fixe, etc.). Ces aides 

« extra-légales », complémentaires et subsidiaires, 

témoignent du rôle de proximité du CCAS/CIAS et de sa 

souplesse d’intervention notamment vis à vis des publics en 

difficulté. 

Le CCAS/CIAS peut, en outre, créer et gérer en direct (à la 

différence des communes) les établissements et services 

relevant de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale (structures pour personnes âgées, 

pour personnes handicapées, hébergement d’urgence, 

maisons relais, services d’aide ménagère, services de soins 

infirmiers à domicile…). Il peut également porter des ateliers 

ou chantiers d’insertion, gérer des structures d’accueil de la 

petite enfance.  

 

Le CCAS/CIAS participe activement, grâce aux conventions 

conclues avec les conseils généraux, à l’accompagnement 

des personnes dans le cadre des dispositifs d’insertion. Cet 

accompagnement ne se limite pas au suivi des personnes 

allocataires d’un minimum social d’insertion mais s’étend à 

toute personne en difficulté sociale, familiale ou financière. 

Dans le cadre de leur activité de domiciliation par exemple, 

de nombreux CCAS assurent le suivi de la personne 

domiciliée dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. 

Autre exemple, le CCAS accompagne les demandeurs et 
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bénéficiaires de microcrédit personnel en amont et en aval du 

prêt et les oriente, le cas échéant, vers d’autres dispositifs. 

Enfin, le CCAS/CIAS peut assurer la coordination des acteurs 

à l’échelle de la commune/intercommunalité. Il est ainsi en 

capacité de supporter des structures de coordination et de 

concertation. Il peut également, du fait de sa connaissance 

des autres acteurs sociaux sur le territoire, réorienter la 

personne vers l’interlocuteur le plus à même de l’aider. 

2.1.3 Part des communes ne menant aucune action 

sociale 

Les obligations légales des communes en matière d’aide 

sociale sont identiques quelle que soit la taille de la 

commune. Pourtant, nombreuses sont les petites communes 

manquant de moyens pour répondre aux besoins de la 

population, tandis que l’exclusion sociale a souvent pour 

cause des phénomènes dont l’origine et les effets excèdent le 

territoire communal. En 2009, la DREES précisait que 16 % 

des communes interrogées (sur un échantillon de communes 

de 100 à 5 000 habitants), pour la plupart à caractère rural et 

faiblement peuplées, ne mettaient en œuvre aucune politique 

sociale. Ces communes regroupaient 9 % de la population 

totale des communes de moins de 5 000 habitants étudiées à 

l’époque par la DREES.  

 

Par ailleurs, si l’existence d’un CCAS est en principe 

obligatoire, près de 20 % des communes de moins de 

5 000 habitants (soit 24 millions d’habitants) n’en disposent 

pas.  

2.1.4 Un premier rôle fondamental du CCAS : l’accueil, 

l’information, l’orientation des usagers  

Interviewé au sujet de son rapport annuel 2011, l’ancien 

Médiateur de la République soulignait : « les citoyens 

souhaitent que l’administration s’occupe d’eux comme des 

personnes et non pas comme des dossiers (…)
12

.  

 

Les CCAS-CIAS agissent dans cet esprit. En tant que service 

public de proximité, leur action relève à la fois de l’accès aux 

droits fondamentaux, du développement de services à la 

population, de la participation citoyenne et du bien-être des 

habitants de la commune-intercommunalité et parmi eux les 

personnes fragilisées physiquement ou économiquement. 

Outre l’attention qu’ils portent à l’accessibilité financière de 

leurs équipements et services de proximité, les CCAS et CIAS 

fondent leurs interventions sur le principe d’accessibilité 

territoriale et financière quels que soient l’environnement et 

les configurations géographiques dans lesquels ils évoluent.  

 

La réponse publique doit donc être sans cesse ajustée, en 

fonction des réalités locales et des besoins des habitants, en 

même temps qu’elle doit tenir compte des ressources 

financières souvent limitées dont disposent les acteurs 

locaux sur ces territoires. Dans ce contexte, les CCAS-CIAS 

des petites communes s’emploient à répondre à la hauteur 

de leurs moyens et de leurs capacités d’innovation aux 

besoins de leurs usagers et de leurs familles.  

                                                 

12

 Interview de Jean-Paul Delevoye, Le Monde, 22 mars 2011. 
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2.1.5 Une diversification progressive et nécessaire des 

aides facultatives et des services proposés 

Il y a quelques années, les petites communes et leurs CCAS 

menaient essentiellement des actions en nature (repas de 

fête, colis de noël) centrées sur le maintien du lien social et la 

lutte contre l’isolement des personnes âgées. D’après les 

enquêtes menées par la DREES sur l’action sociale des 

communes, sur un échantillon de 1000 communes, dont la 

population était comprise entre 100 et 5 000 habitants
13

 :  

 

Huit sur dix des petites communes (entre 100 et 5 000 

habitants) enquêtées étaient dotées d’un CCAS. Les CCAS 

avaient en charge dans près de 40 % des cas toute la 

politique d’action sociale de la commune. La moitié des 

communes, ayant un CCAS, déclaraient avoir des services en 

commun avec ce dernier. Pour les autres municipalités, les 

services de la mairie étaient en charge de l’action sociale. 

 

Dans près de sept communes sur dix, le CCAS et la commune 

partageaient des services en commun (plutôt des communes 

de 5 000 à moins de 10 000 habitants). Les services les plus 

souvent concernés par cette mise en commun étaient la paie, 

la comptabilité et les achats et la gestion du matériel.  

 

La DREES avait classé en trois groupes l’échantillon de 850 

communes de 100 à 5 000 habitants étudiées en 2003.  

                                                 

13

 Contribution à la cartographie de l’action sociale, IGAS, Bérénice DELPAL et 

Gildas LE COZ, novembre 2006 ; Enquêtes et résultats n°271, DREES, novembre 

2003. 

o Le groupe 1 : « des communes de petite taille qui concentrent 

leurs actions principalement sur les personnes âgées » (408 

communes) 

« Ce groupe (48 % des communes) (…) se caractérise par la 

prépondérance de l’action en faveur des personnes âgées (…) Plus de 

la moitié des communes de ce groupe concentrent ainsi leur action 

sociale sur un seul public. Cette orientation en faveur des personnes 

âgées prend plutôt la forme d’actions ponctuelles, les colis de Noël et 

les repas de Noël (… ). Les communes appartenant à ce groupe sont 

plus fréquemment de petite taille : 67 % d’entre elles comptent entre 

100 et moins de 500 habitants ». 

 

o Le groupe 2 : « des communes plus grandes qui mènent une 

politique d’action sociale plus diversifiée » (238 communes) 

« Le deuxième groupe (28 % de l’ensemble) se caractérise par une 

action sociale facultative diversifiée et assez intense puisque près de 

70 % d’entre elles s’adressent à la fois aux personnes âgées, aux 

personnes en difficulté sociale et aux enfants et adolescents. Comme 

celles du premier groupe, ces communes mettent en oeuvre des 

actions de nature ponctuelle à destination des personnes âgées (…). 

Elles réalisent en outre d’autres actions : distribution de bons 

alimentaires, secours en argent, distribution de bons de transports.  

Par ailleurs, les communes de ce groupe distribuent fréquemment des 

bons alimentaires aux personnes en difficulté sociale (…). Elles 

proposent également des secours en argent et un apurement des 

impayés en eau, électricité ou gaz (…). Les communes appartenant à 

ce groupe participent plus souvent à des fonds d’impayés que 

l’ensemble des communes (24 % contre 13 %) et proposent plus 

souvent des avances remboursables.  

Enfin, ces communes se caractérisent par une plus forte implication 

en faveur des enfants et adolescents (tarifs réduits pour les colonies 

ou les centres de loisirs, distribution de jouets et tickets de cantine à 

tarif réduit). Les communes de ce second groupe regroupent près de 

47 % de la population des 850 communes qui mènent une politique 

d’action sociale et près de 80 % d’entre elles comptent entre 1 000 et 

moins de 5 000 habitants ». 
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o Le groupe 3 : « des communes petites et moyennes dont l’action 

sociale est moins intense et moins systématiquement tournée vers 

les personnes âgées » (204 communes). 

« Le dernier groupe de communes (24 % de l’ensemble) se distingue 

par le fait de moins privilégier les actions auprès des personnes âgées 

que les deux premiers groupes. Par contre, la proportion des 

communes de ce groupe qui interviennent auprès de personnes en 

difficulté sociale (53 %) est un peu supérieure (…)  

À destination des personnes en difficulté sociale, ces communes 

privilégient surtout la distribution de bons alimentaires, les secours en 

argent et les apurements des impayés en eau, électricité et gaz. La 

distribution de jouets est la principale action mise en oeuvre à 

destination des enfants par 13 % des communes de groupe (soit une 

proportion inférieure à celle du deuxième groupe). Les communes de 

ce groupe sont plutôt petites, mais moins que celles du premier 

groupe : elles regroupent un quart de la population des 850 

communes et près de 61 % d’entre elles comptent entre 100 et moins 

de 500 habitants ».  

 

Source : Contribution à la cartographie de l’action sociale, Bérénice DELPAL et 

Gildas LE COZ, IGAS novembre 2006. 

 

Quand les CCAS répondent aux besoins quantitatifs et 

qualitatifs croissants des personnes âgées vieillissantes 

sur des territoires dépourvus d’autres réponses 

Les personnes âgées ont toujours été au cœur des 

préoccupations des CCAS. Ces derniers ont donc dû s’adapter 

à l’évolution de la demande de ce public, notamment dans le 

champ de l’aide à domicile. Sachant que plus de 60 % des 

bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

vivent aujourd’hui à domicile, une véritable réflexion 

s’impose sur le développement des politiques de prévention 

et d’accompagnement à la fois social, médical mais aussi 

financier des personnes âgées, et cela en lien avec l’ensemble 

des acteurs et parmi eux les conseils généraux, les CARSAT 

(Caisses d’assurance retraite et de santé au travail) et les 

acteurs locaux que sont bien sûr les CCAS/CIAS. Cette 

réflexion doit par ailleurs être menée dans un contexte de 

paupérisation de nombreuses personnes âgées 

accompagnées par le service public de proximité.  

 

Le contexte d’intervention de l’ensemble des acteurs a 

fortement évolué ces dernières années : des situations au 

domicile plus lourdes, des contraintes financières de plus en 

plus pressantes, des prescriptions réglementaires sur la 

qualification des services, un contexte juridique en pleine 

évolution, notamment du fait de l’impact de la 

réglementation européenne (directive services, 

réglementation relative aux aides d’Etat), etc. Dans ce 

contexte, la connaissance des besoins, un accompagnement 

suivi dans le temps, une approche personnalisée de la 

personne, un travail en réseau et une grande réactivité sont 

devenus indispensables. L’ensemble de ces paramètres va 

dans le sens d’une professionnalisation croissante des 

intervenants. Dans ce cadre, les CCAS/CIAS sont amenés 

aujourd’hui à se rapprocher, à mutualiser leurs informations 

et leurs savoir-faire, à s’organiser collectivement pour 

optimiser leur fonctionnement et pour valoriser leur action 

auprès des autorités de tutelle.  

 

Cette nouvelle approche de l’accompagnement des 

personnes âgées a modifié les modalités d’intervention de 

l’ensemble des professionnels dont les CCAS et CIAS. Dans 

les chiffres publiés en 2003, la DREES précisait que les 

communes de 100 à moins de 500 habitants ne géraient que 
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peu de structures. Lorsque c’était le cas, elles géraient le plus 

souvent un service d’aide à domicile. Entre temps, la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a 

intégré les services prestataires d’aide à domicile aux 

personnes âgées et handicapées dans son champ 

d’application… 

 

Aujourd’hui, au plan national, l’aide à domicile est le 

deuxième champ d’action privilégié des CCAS/CIAS, la moitié 

des CCAS et les trois quarts des CIAS étant gestionnaire d’au 

moins un service d’aide du type aide à la vie quotidienne, 

portage de repas, téléalarme, transport accompagné, etc. Les 

CCAS/CIAS mènent également de nombreuses actions 

d’animation et de lien social permettant de lutter contre 

l’isolement et de retarder les effets invalidants du 

vieillissement (activités intergénérationnelles, ateliers 

d’expression, foyers restaurants…). Enfin, les CCAS/CIAS, qui 

participent déjà à la quasi totalité des centres locaux 

d’information et de coordination (CLIC) du pays, pourraient 

voir leur rôle d’information et d’orientation légitimement 

conforté (voir le Panorama des domaines d’intervention des 

CCAS/CIAS publié par l’UNCAS en mai 2011).  

 

En juin 2010, dans le cadre d’un partenariat entre l’UNCCAS 

et l’Agence nationale des services à la personne (ANSP), 

l’UNCCAS a réalisé une enquête spécifique au sein de son 

réseau afin de mieux connaître les spécificités et le rôle des 

CCAS et CIAS en matière d’aide à domicile, notamment au 

regard de la concurrence du secteur privé. Cette enquête a 

été réalisée entre décembre 2009 et juin 2010.  
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Résultats de l’enquête UNCCAS – ANSP sur les services publics d’aide à domicile (juin 2010)  

Près d’un tiers des CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS sont gestionnaires de services à domicile. Ces derniers 

représentent 80 % du « service public à la personne » au plan national (CCAS, CIAS, autres intercommunalités).  

Cette enquête, menée auprès de 973 adhérents, fait ressortir une présence importante des CCAS et CIAS dans des 

zones non ou peu couvertes par d’autres acteurs mais aussi un bon niveau de qualification de leurs services. 

Parmi les services les plus fréquemment cités figurent l’aide à domicile classique, qu’il s’agisse de l’aide ménagère 

(bien que ce terme, traditionnellement utilisé, réduise considérablement la dimension sociale de cette activité) ou 

des services d’aide et d’accompagnement à la vie quotidienne. Le portage de repas arrive en troisième position 

avec 60 % des répondants. Viennent ensuite la téléalarme et le transport à la demande. Il ressort de cette même 

enquête que les CCAS des villes comprises entre 3 500 et 5 000 habitants sont ceux qui gèrent le plus grand 

nombre de services (et non pas les villes plus importantes). Autre enseignement important : si les CCAS 

interviennent sur de faibles volumes d’activité, ils assurent néanmoins une bonne couverture territoriale, y 

compris en zone rurale. Le portage de repas fait donc partie intégrante de la gamme de services proposée aux 

personnes âgées isolées ou en difficulté censée répondre de manière globale à leurs besoins.  

Les CCAS/CIAS interviennent ainsi majoritairement dans les territoires dépourvus d’autres réponses, qu’elles 

soient associatives ou privées. Conséquence de cette forme de « spécialisation » : la taille des services gérés par les 

CCAS/CIAS est largement en deçà des critères généralement retenus comme taille critique d’activité pour 

atteindre un point d’équilibre financier. Pour mémoire, la taille critique est évaluée aux environs de 90 000 heures 

annuelles. Or, le volume horaire moyen d’un service d’aide à domicile géré par un CCAS est de l’ordre de 25 600 

heures, sachant que d’après l’enquête, la moitié des CCAS répondants se situe entre 6 000 et 9 000 heures… Ces 

chiffres soulignent le caractère subsidiaire, interstitiel et néanmoins essentiel de la présence des CCAS sur les 

territoires peu ou pas couverts par d’autres acteurs, notamment privés.  
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Compte tenu de cette forte implication des CCAS et CIAS en 

matière d’aide à domicile (les CCAS sont à la fois 

gestionnaires de services à domicile et financeurs de la vie 

associative), l’UNCCAS a par ailleurs mis à disposition de ses 

adhérents un certain nombre d’outils et autres formations : 

modules e-learning pour les aides à domicile, référentiel 

d’évaluation interne, journées d’informations, fiches 

techniques, documents comparatif autorisation/agrément, 

etc.  

 

En septembre 2011, au regard des difficultés structurelles du 

secteur (diminution du taux de couverture de l’APA, 

plafonnent des tarifs CNAV, suppression de dispositifs 

fiscaux…), l’UNCCAS a également signé, aux côtés de ses 

partenaires associatifs, une convention de partenariat avec 

l’Assemblée des départements de France (ADF). Ce projet 

prévoit la mise en place d’un nouveau système de tarification 

fondé sur une tarification globale, contractualisée et 

pluriannuelle (et non plus horaire) mais aussi une prise en 

compte de la formation des intervenants dans les critères du 

forfait global. Une phase d’expérimentation du dispositif a 

été lancée dans deux départements. Si l’UNCCAS reste 

vigilante sur certains points (par exemple que la logique du 

forfait englobe véritablement l’ensemble des coûts du 

service), elle se félicite néanmoins de cette avancée pour 

l’ensemble des CCAS et CIAS, des petites et des grandes 

communes.  

 

Les CCAS, confrontés à la progression de la demande 

sociale et à la précarisation de leurs publics, innovent  

Traditionnellement, les CCAS/CIAS ont toujours été aussi très 

impliqués dans l’aide alimentaire et le soutien aux personnes 

en difficulté sociale (cf. l’étude de la DREES de 2003). 

Aujourd’hui, au plan national, la lutte contre l’exclusion est 

leur premier champ d’intervention. Les CCAS/CIAS 

interviennent pour répondre à l’urgence mais aussi dans une 

logique plus durable, fondée le plus souvent sur la 

participation des usagers. Si l’action protéiforme du 

CCAS/CIAS est souvent déterminante dans la satisfaction des 

besoins « essentiels » des personnes en situation de 

précarité (se loger, se nourrir, se chauffer, se vêtir), elle est 

également essentielle au respect du droit de chacun à 

participer à la vie de la cité. Les CCAS des petites communes 

ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit d’accompagner les 

usagers en difficulté. Le plus souvent, ils privilégient non 

seulement la réponse individualisée mais plus encore la 

participation des usagers.  

 Exemple : l’aide alimentaire aujourd’hui  

En octobre 2011, l’UNCCAS dressait un état des lieux des 

modalités d’implication des CCAS et CIAS en matière d’aide 

alimentaire. Près de 2 600 centres communaux et 

intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) proposent ce 

type d’aide, selon des modalités très diverses étudiées dans 

l’enquête : aides directes, gestion d’épiceries sociales et/ou 

soutien aux partenaires associatifs. Entre autres aides 

directes, 68 % des CCAS-CIAS attribuent des aides à la 

restauration scolaire et 53 % des bons alimentaires. L’étude 



32 

 

précise également les pratiques par territoires, les sources 

d’approvisionnement et les profils des bénéficiaires.  

 

L’approche par la taille démographique des territoires 

témoigne d’une certaine cohérence dans les choix de types 

d’aides. Ainsi l’étude confirme que les petits CCAS/CIAS ont 

tendance à recourir aux formules à la fois les plus « simples » 

et les plus traditionnelles : bons alimentaires (présentant 

l’avantage de ne pas nécessiter de régie en interne et de 

requérir un partenariat simple avec les commerçants locaux) 

et colis alimentaires. Les pratiques des CCAS/CIAS implantés 

dans des territoires plus importants traduisent quant à elles 

une certaine complexification des modes d’action, avec la 

mise en place des chèques d’accompagnement personnalisés 

(CAP) notamment, dont l’attribution requiert une régie 

interne mais qui apportent une facilité de contrôle 

budgétaire, ainsi que des aides en espèces.  

 

Dans les CCAS et le CIAS implantés sur un territoire de moins 

de 3 000 habitants, l’octroi de bons alimentaires constituent 

ainsi le premier type d’aide alimentaire (cité par les deux tiers 

soit 66 %), devant les aides à la restauration scolaire, qui 

restent elles aussi très fréquentes (56 % ; aide au paiement de 

la cantine, tarification préférentielle, reprise d’impayés).  

Les autres types d’aides sont relativement rares (34 % 

évoquent la distribution de colis alimentaires et 14 % l’octroi 

d’aides en espèces et de bons d’accès à une épicerie 

sociale/solidaire). Chez les adhérents implantés dans des 

territoires de 3 000 à 5 000 habitants, l’aide à la restauration 

scolaire revient en tête (mentionnée à 68 %).  

 

Dans le cadre de son dispositif d’aide alimentaire, le CCAS de RACHES (2 800 habitants, Nord, lauréat du Prix 

spécial de l’innovation sociale locale 2011) s’est engagé dans un dispositif d’échange équitable et solidaire. Le 

CCAS récoltait auprès d’une grande surface, avec l’aide de bénévoles, des denrées rapidement périssables. Bon nombre 

de fruits ne pouvaient être redistribués car ils s’abîmaient durant le transport et devaient être jetés, ainsi que le 

surplus. L’idée du CCAS a été de fabriquer, avec la participation active des bénéficiaires, des confitures avec les fruits 

ainsi récoltés et de proposer à la population de les échanger contre des denrées non périssables (café, pâtes, riz…) dans 

la galerie marchande d’une grande surface, où le CCAS tient un stand une fois par mois. Ce sont les bénéficiaires qui 

tiennent ce stand et distribuent des tracts à l’entrée du magasin. Dès qu’une famille devient bénéficiaire d’un colis 

alimentaire, elle est invitée à venir faire quelques heures de bénévolat. Les uns au nettoyage et au conditionnement des 

fruits, d’autres à la confection des confitures ou pour le stand. Grace aux dons de particuliers désireux de faire profiter 

le CCAS de leur récolte personnelle ou des jardins fruitiers entretenus par le chantier d’insertion du CCAS, la palette de 

fruits utilisés permet parfois de confectionner jusqu’à 50 parfums différents de confiture. 
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Le CCAS de SAINT-REMY (5 961 habitants, Saône et Loire) a quant à lui mis en place une épicerie sociale 

itinérante. Après le constat en 2005, des limites de l’aide alimentaire classique, les CCAS de Saint Rémy, Saint Marcel, 

Champforgeuil et Sevrey ont décidé de confier au Sivom Accord la mise en place d’une épicerie sociale. Afin d’aller au-

devant des personnes les plus isolées, l’idée fut de mettre en place un dispositif itinérant, adapté au caractère rural du 

territoire. Cela s’est concrétisé par l’aménagement d’un bus avec un espace d’accueil permettant notamment de mener 

des entretiens confidentiels et une partie boutique. Ce dispositif est financé par les quatre CCAS, au prorata du nombre 

d’habitants et bénéficie d’une aide du conseil général. L’accès à l’épicerie se fait sur une durée maximale de six mois 

par an et sert de prétexte à l’accompagnement social de personnes en difficulté qui, en échange, s’engagent sur un 

contrat d’objectifs déterminant les orientations vers lesquelles le bénéficiaire doit tendre (ex. la résorption d’une dette). 

Les produits de l’épicerie sont vendus en moyenne à 10 à 20 % de leur valeur marchande. En fin de droit, le référent 

social ayant orienté le bénéficiaire vers l’épicerie évalue sa situation. 

 

Au final, l’action sociale dans les petites communes n’est pas 

seulement un coût mais un investissement pour le territoire 

en termes d’emplois créés ou d’attractivité pour l’accueil et le 

maintien de populations. Le forum « Action sociale des 

petites communes ou comment innover face au manque de 

moyens », organisé dans le cadre du congrès UNCCAS en 

2009 intitulé « Nouveau paysage territorial, l’action sociale au 

cœur des changements » résumait d’ailleurs ainsi la 

problématique des petites communes : certes, les moyens 

financiers constituent le nerf de la guerre. Pourtant, de 

nombreux exemples démontrent chaque jour à quel point 

l’action sociale trouve des chemins de traverse pour répondre 

aux besoins des usagers des petites communes, y compris en 

milieu rural. En un mot, les CCAS innovent à force 

d’imagination, de persévérance et de travail en réseau. 

 

De manière générale, les CCAS/CIAS, toutes tailles de 

communes confondues, fondent leur action sur le respect et 

la participation des usagers. Comme le souligne Véronique 

Fayet, adjointe au maire de Bordeaux chargée des politiques 

de solidarité, de santé et des seniors, vice-présidente de 

l’UNCCAS responsable de la délégation thématique Politiques 

extra-légales des CCAS/CIAS et minima sociaux : 

« Aujourd’hui, la précarité des ressources oblige un grand 

nombre de nos concitoyens à faire appel aux aides extra-

légales des CCAS. Contraints à ces réponses qui pourraient 

n’être que de l’assistance, les CCAS ont à cœur, au contraire, 

d’inventer des réponses qualitatives qui préservent au mieux 

la dignité de la personne, que ce soit pour l’aide alimentaire 

(…), l’aide aux impayés d’énergie où l’on voit de nombreux 

CCAS mener une action globale et prospective qui a plus à 

voir avec le développement durable qu’avec l’ancien bureau 

d’aide sociale ! 
14

» 

 

                                                 

14

 Interview, magazine ACTES, UNCCAS, janvier 2011. 



34 

 

2.2 Le CCAS, finalement pour quoi 

faire ? 

 

Comme le souligne Patrick Kanner, président de l’UNCCAS : 

« le développement d’une politique d’action sociale au niveau 

communal et intercommunal se fonde sur les atouts, les 

handicaps et les dynamiques partenariales propres à chaque 

territoire. Elle intervient également dans un contexte plus 

global marqué par la mise en œuvre d’un ensemble de 

politiques publiques censées répondre et anticiper les 

évolutions socio-économiques de notre pays. C’est dans ce 

double contexte que les élus communaux et intercommunaux 

en charge des politiques sociales, et les équipes de leurs 

CCAS/CIAS, exercent leurs responsabilités. Interlocuteurs de 

proximité, ils s’emploient chaque jour à apporter des 

réponses adaptées aux préoccupations sociales de nos 

concitoyens. En lien avec leurs nombreux partenaires dont 

bien sûr les départements chefs de file en matière sociale, les 

CCAS/CIAS s’assurent également régulièrement de la 

pérennité de leur action. Ce faisant, ils sont devenus au fil 

des ans des acteurs incontournables en termes d’accès aux 

droits, de prévention et de maintien du lien social 
15

». 

 

2.2.1 Préserver le lien social et la proximité avec l’usager 

Interrogé par le magazine ACTES en septembre 2010 Erick 

Betremieux, directeur général des services et directeur du 

CCAS du NOUVION-EN-THIERACHE (2 900 habitants, Aisne) 
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 Livre blanc de l’action sociale territoriale, UNCCAS, mars 2009. 

faisait l’analyse suivante : « Peu à peu, les services publics 

disparaissent et les permanences sont supprimées car elles 

coûtent cher. Voilà aujourd’hui l’une des spécificités du 

monde rural. C’est aux CCAS de se battre pour maintenir ce 

lien et le maximum de services dans nos petits bourgs, et 

d’être ainsi reconnus comme un monde ouvert sur 

l’extérieur ». Et d’ajouter : « Si nous, nous n’assurons pas les 

services de proximité, si les CCAS n’assurent plus le relais 

entre les usagers et les services, personne ne le fera à notre 

place et les gens vont se replier sur eux-mêmes
16

. » 

 

Autre exemple, le CCAS de SAINT PIERRE D’AURILLAC 

(Gironde, 1 300 habitants), propose depuis plusieurs années 

divers services en direction des personnes âgées : service 

d’aide à domicile, logement-foyer (30 logements). Le CCAS a 

souhaité étendre son action dans le domaine de la lutte 

contre l’exclusion en permettant aux ménages à faibles 

revenus de partir en vacances. Il s’est ainsi porté acquéreur 

d’une propriété dans les Pyrénées (un ancien moulin) qu’il 

met à disposition des habitants de la commune. Après 

rénovation, cette maison de vacances est constituée de deux 

entités : une partie familiale composée de 4 chambres (une 

vingtaine d’euros par nuitée et par chambre de 3 à 4 

personnes), uniquement réservée aux habitants de Saint-

Pierre d'Aurillac (13 personnes) ; un ensemble collectif ouvert 

à tous. La location est réglée en fin de séjour lors de la 

remise des clés en mairie. Tout habitant de la commune peut 

ainsi louer tout ou partie du bâtiment, en toute saison.  
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 « Les CCAS et CIAS, indispensables dans les territoires ruraux », magazine 

ACTES, UNCCAS, septembre 2010. 
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Le CCAS de LAURIS (3 400 habitants, Vaucluse) et son atelier « pause café »... Situé au pied de la montagne du 

Lubéron, entre Aix-en-Provence et Avignon, Lauris a décidé de lutter contre l’isolement et la solitude de ses habitants 

en lançant, en septembre 2006, l’atelier « pause café ». Principalement dédié aux aînés, il est toutefois ouvert à tous et 

propose des activités ludiques choisies avec la participation des usagers ainsi que des actions éducatives ponctuelles 

en direction des jeunes afin de favoriser les liens intergénérationnels. Crêpes party, couture, étude des plantes, chant, 

partie de cartes, loto, conférences, atelier mémoire, peinture, voyages organisés, concours de pétanque 

intergénérationnel, pique-niques... Les activités proposées chaque mois sont variées et permettent aux habitants de 

mieux se connaître et de partager un temps convivial. L’atelier est animé chaque lundi et jeudi après-midi par deux 

agents du CCAS, dans des locaux gracieusement mis à disposition par la municipalité. Les séances regroupent en 

moyenne 20 à 30 participants. Le concept participatif de l'atelier plait beaucoup. De part des usagers de plus en plus 

impliqués et une importante force de proposition, l'atelier s'apparente de plus en plus à une « maison ouverte » où, 

comme dans une sorte d’auberge espagnole, on y trouve ce que l'on apporte et y fait ce que l'on veut. 

 

Les CCAS sont ainsi nombreux à avoir multiplié les actions correspondant à leur mission première de service public de proximité, 

et cela en lien avec leurs partenaires, notamment associatifs.  

 

Dans cet esprit, le CCAS SAINT PIERRE BELLEVUE (250 habitants, Creuse) s’est vu décerné le prix « coup de 

cœur » de l’innovation sociale locale en 2010 pour sa journée « coup de main ». En septembre 2008, le CCAS se 

réunit avec les partenaires locaux intervenant dans les services de proximité afin de déterminer les axes d’action du 

CCAS en milieu rural. La solidarité et la mobilité sont les deux thèmes qui s’imposent. Pour renforcer la solidarité et le 

lien social entre les habitants, le CCAS décide d’organiser une manifestation intitulée « journée coup de main ». 

Prétexte aux rencontres, aux échanges et à la solidarité entre les habitants du village, cette journée a permis à ceux qui 

le souhaitent de se faire aider pour accomplir une tâche (déplacer un meuble, débarrasser un local, refixer une prise 

électrique, réparer une barrière…) mais aussi de faire découvrir et transmettre des savoir-faire. Un repas convivial offert 

aux participants clôturait cette journée pour laquelle les habitants ont massivement répondu présent. La « journée coup 

de main » a apporté un côté familier et festif aux échanges et permis aux habitants d’établir des relations 

sympathiques et continues dans le temps avec leurs voisins. Simple et peu onéreuse, cette expérience sera réitérée, 

avec cette fois, une participation plus importante des associations locales. 
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2.2.2 Mutualiser les services pour mieux les maintenir  

Interrogé par le Comité d’évaluation et de contrôle des 

politiques publiques de l’Assemblée nationale sur l’évaluation 

de « la politique d'aménagement du territoire en milieu 

rural » au cours d’une table-ronde sur services au public en 

milieu rural, Jean-Paul Carteret, maire de LAVONCOURT et 

président du CIAS du VAL FLEURI (880 habitants, Haute-

Saône) illustre lui aussi ce principe de mutualisation : « il y a 

une vingtaine d’années, on trouvait un médecin, une 

pharmacie et un kinésithérapeute dans mon village. Ce n’est 

plus le cas. En 1996, j’ai confié la gestion du foyer logement 

au CIAS, dont j’avais proposé la création aux communes 

voisines. Nous avons ensuite travaillé sur la base du 

volontariat. Le CIAS regroupe huit communes qui totalisent 

880 habitants. Quant à l’école de mon village, elle accueille 

130 enfants venus d’une dizaine de communes.  

J’ai proposé la mutualisation de la cantine, et, désormais, les 

élèves de l’école mangent au foyer logement, ce qui a permis 

de renforcer le lien intergénérationnel et de développer des 

activités partagées. Parallèlement, le premier phénomène 

constaté par les salariés du foyer est la dénutrition chez les 

personnes âgées. Nous avons donc eu l’idée de leur apporter 

des repas chauds, préparés au foyer et livrés via un réseau 

associatif. 

Plus de 7 000 repas dans 25 communes seront livrés cette 

année. À cela s’ajoute une présence médicale en milieu rural 

à laquelle participe la Mutualité française : désormais, tous 

les vendredis, les habitants des huit communes ont la 

possibilité de consulter des audioprothésistes et des opticiens. 

Quant à la téléassistance, c’est Présence verte qui s’en 

charge. Nous en faisons d’ailleurs profiter aussi les 

communes qui ne sont pas membres du CIAS. Il a donc fallu 

pousser les murs, mettre les lieux aux normes – notamment 

la cantine – pour créer un pôle regroupant, autour du foyer 

logement, le cabinet de kinésithérapie, le local de la Mutualité 

française, celui des permanences de la façade des services à 

domicile et bientôt des assistantes sociales, ainsi qu’une salle 

polyvalente pour les personnes âgées. L’ensemble est géré 

par le CIAS. La société HLM a par ailleurs fait construire 

quatre studios accueillant des personnes dont les logements 

étaient devenus inhabitables. Il faut sans doute réfléchir à de 

telles solutions, qui permettent aux personnes d’être chez 

elles tout en profitant des services du foyer – deux studios 

supplémentaires y ont d’ailleurs été construits pour l’accueil 

temporaire des proches. (…)  

Nous nous apprêtons également à signer des conventions 

avec Pôle emploi, la caisse primaire d’assurance maladie, la 

caisse d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole 

(MSA). Du reste, nous avons embauché, dans le cadre d’un 

contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), une 

personne qui travaillera au sein de ces quatre prestataires 

pour les renseigner sur les besoins.  

 

Ce faisant, nous rendons un réel service à l’État : en nous 

aidant à son tour, il montrerait qu’il n’oublie pas les 

territoires ruraux. La construction du bâtiment a coûté 

1 million d’euros, pris en charge à 35 % par le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les 

autres fonds sont venus de l’État, via le Fonds national 

d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), 
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et du Conseil régional, à travers les contrats de pays. Au 

total, le projet est subventionné à 65 % ». 

 

Un certain nombre de CCAS de communes petites ou 

moyennes se sont engagés dans des démarches de guichets 

uniques. D’autres s’engagent dans des démarches plus 

spécifiques telles que les groupements de coopération 

sociale et médico-sociale (GCSMS). L’UNCCAS est sensible à 

cette logique de mutualisation. Si elle encourage ses 

adhérents dans ces démarches, elle se mobilise également au 

plan national comme elle l’a fait en 2011 dans le cadre du 

débat national sur la prise en charge de la perte d’autonomie. 

Parmi ses préconisations, l’UNCCAS suggérait ainsi la 

création d’un fonds d’investissement territorial mutualisé, 

dédié au développement de l’offre d’accueil et 

d’hébergement sur les territoires ruraux isolés (et intégrant 

une action ciblée et renforcée au bénéfice des territoires 

ultra-marins), confrontés au vieillissement de leur population.

 

 

2.2.3 Travailler en réseau, dans une logique d’accès aux droits et de complémentarités des acteurs  

Le CCAS du NOUVION EN THIERACHE (2 900 habitants, Aisne), a mis en place un relais famille proposant 

plusieurs services centrés sur les multiples aspects de la vie familiale et la parentalité. De l'orientation scolaire à 

la recherche d'emploi, en passant par l'alphabétisation, l'illettrisme, les loisirs des enfants et des parents, la santé ou 

encore l'information sur les droits sociaux, les services sont nombreux. L’action de la structure repose sur l’accueil, 

l’information et l’orientation des les parents vers les structures susceptibles de répondre rapidement à leurs besoins. 

L'information du public est facilitée par la mise à la disposition gratuite des douze ordinateurs de la maison. Les 

actions du relais famille s'articulent avec celles du Point Info Famille et du PARADS ainsi que celles d’autres dispositifs 

du CCAS (Point Info Jeunes, Centre local d'Informations et de Coordination, espace emploi, maison de la 

communication, espace numérique point cyb, site de formation, et antenne de la maison de l'emploi). Par ailleurs, grâce 

à une convention signée avec la Caisse des allocations familiales (CAF) de Saint-Quentin, le relais famille dispose d’une 

borne interactive «visio accueil» (la première de la région) qui permet aux allocataires d’être en accès direct avec les 

techniciens conseil de la CAF. Le relais famille participe à l’amélioration de l’accès aux droits sociaux et limite la 

multiplication des démarches. 
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Selon Erick Betremieux : « Nous avons été les premiers en 

Picardie à être labellisés PARADS. L’idée, c’est de proposer, 

dans une commune dépourvue de transport public, où la gare 

est fermée depuis 40 ans, les mêmes services qu’ailleurs. 

Ainsi, la CAF n’assure plus de permanence ici, mais une 

borne interactive permet une mise en relation directe entre 

allocataires et techniciens. » L’aide à l’emploi se caractérise 

par la même proximité : « Nous avons organisé une 

formation à Saint-Quentin, à une heure de route du Nouvion-

en-Thierache, avec un trajet assuré par un minibus du CCAS. 

Mais nous avons constaté que les gens n’étaient pas toujours 

mobiles dans leur tête, raconte Erick Betremieux. Alors, nous 

avons mis en place avec un organisme patronal, l’AFIDA, des 

formations financées par la Région, très souples, sur 

place, en lien avec les entreprises locales, sur certains 

métiers très spécifiques comme conducteur de ligne. Il s’agit 

de coller aux plus près aux attentes, de s’occuper de chacun 

individuellement
17

. » 

 

« Le partenariat, valable partout, est une obligation en milieu 

rural ». Brigitte Cochet, responsable du CIAS du canton de 

Chautagne (4 400 habitants, Savoie), n’a aucun doute là-

dessus. Outre les conventions signées avec la plupart de ses 

partenaires (DDASS, CPAM, centres hospitaliers, associations, 

CLIC), le CIAS gestionnaire d’une petite unité de vie, de 

services d’aide et de soins à domicile, associe pleinement les 

familles et l’entourage des personnes âgées : « si la famille 

ne s’implique pas dans le plan d’aide, ça ne marche pas, a 

                                                 

17

 « Les CCAS et CIAS indispensables dans les territoires ruraux », magazine 

ACTES, UNCCAS, septembre 2010. 

fortiori en milieu rural où nous sommes éloignés des services 

de proximité (coiffeurs, médecins, etc.)
18

. 

 

2.2.4 Observer le territoire pour mieux répondre aux 

besoins sociaux 

Cette nécessité pour l’UNCCAS fait écho à l’un des objectifs 

de la charte sur l’organisation de l’offre des services publics 

et au public en milieu rural signée en juin 2006 (Etat, 

collectivités locales, opérateurs de services publics) selon 

laquelle : « Lorsqu’il s’agit de modifier l’offre des services, 

l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs 

s’engagent sur le processus suivant : participer dans chaque 

département à l’élaboration d’un diagnostic des besoins et 

des offres (…) ce diagnostic partagé associe les élus 

régionaux, départementaux et communaux ainsi que tous les 

opérateurs, publics comme privés ».  

 

L’analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation 

réglementaire pour les CCAS depuis 1995. Cette analyse vise 

à obtenir une photographie statistique du territoire, à 

identifier les réponses sociales existantes, à rechercher les 

besoins sociaux non satisfaits et/ou non exprimés et enfin à 

élaborer une maîtrise d’ouvrage sociale sur le territoire par la 

préconisation d’actions issues de l’analyse croisée des 

éléments d’information recueillis à partir des trois démarches 

précédentes.  

                                                 

18

 « Action sociale intercommunale : quelles pratiques en milieu rural ? », 

magazine ACTES, UNCCAS, juin 2005. 
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La démarche présente de nombreux aspects positifs : elle 

encourage les complémentarités entre partenaires (exemple 

avec les schémas départementaux des départements) ; elle 

permet de gagner en réactivité et en rapidité d’intervention 

(proximité de l’intervention des CCAS) mais aussi, dans une 

vision prospective, de sortir de l’urgence. Elle est enfin la 

première étape avant les démarches d’évaluation, elles aussi 

tout aussi essentielles.  

 

Démarche ambitieuse, à la fois quantitative et qualitative, 

l’ABS est malheureusement encore trop peu réalisée par les 

CCAS et CIAS, qui bien souvent ne disposent pas des moyens, 

humains ou financiers, nécessaires à sa réalisation. 

Convaincue qu’une ABS se décompose en plusieurs étapes 

qu’il est possible et même souhaitable de franchir pas à pas, 

l’UNCCAS soutient ses adhérents dans cette tâche par la mise 

à disposition de différents outils et supports destinés à la 

mise en œuvre progressive d’une démarche d’observation et 

d’analyse des besoins des populations présentes sur leurs 

territoires.  

 

L’UNCCAS et le cabinet COMPAS ont ainsi décidé de mettre en 

œuvre conjointement un outil interactif destiné à fournir aux 

CCAS quelques éléments clés d’aide à la compréhension de la 

réalité sociale de leur territoire. Cet outil permet notamment 

d’obtenir certains indicateurs sociodémographiques 

essentiels et, par un système de comparaison sur différentes 

communes, d’obtenir des taux de références permettant aux 

CCAS de repérer les communes dont les valeurs sont les plus 

proches de la leur. Ces données doivent bien évidemment 

être complétées par l’analyse et la lecture plus qualitatives 

que les élus et professionnels peuvent avoir des réalités 

sociales de leur territoire. Elles doivent aussi être confrontées 

aux réponses sociales mises en œuvre sur la commune.  

 

Dans ce prolongement, l’UNCCAS propose un 

accompagnement dédié pour les petites communes qui bien 

souvent ne disposent pas des moyens, humains ou 

financiers, nécessaires à la mise en place d’une démarche 

d’observation sociale complète afin de les aider, pas à pas, 

dans la réalisation de leur analyse des besoins sociaux (outil 

PHARES à destination des communes de moins de 20 000 

habitants).  

 

Enfin, du fait des caractéristiques démographiques et socio-

économiques propres aux territoires d’outre mer, un outil 

spécifique d’observation sociale a également été conçu par 

l’UNCCAS à leur intention. L’outil DOMEO 

(www.ecompas.fr/domeo) permet ainsi de mettre en regard 

les résultats constatés sur une commune appartenant à un 

DOM avec les tendances observées pour l’ensemble de l’outre 

mer, et de disposer d’un territoire de référence pertinent. 

 

2.2.5 Se rassembler pour gagner en représentativité 

L’UNCCAS a modifié ses propres statuts en 2001 pour 

permettre aux CCAS d’un même département de se 

regrouper. Ces unions sont au nombre de 60 aujourd’hui. 

Celles-ci assurent la coordination de proximité, l’animation 

des adhérents de l’UNCCAS au plan départemental ou 

régional, afin de conforter leur développement et leur 

implication dans les politiques publiques de développement 
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social, par une solidarité et une représentation locales 

identifiées et reconnues.  

 

Selon le témoignage de Roland Robert, ancien président de 

l’UDCCAS de la Réunion, aujourd’hui maire de la commune 

de La Possession et premier vice-président du conseil 

général, sur l’apport de l’UDCCAS dans son département : 

« le principal apport se mesure en terme de représentation - 

plus forte - et de reconnaissance des élus locaux, ce qui 

permet d’apporter un éclairage politique sur les grands 

dossiers de l’action sociale locale » (…) la création de 

l’UDCCAS leur a permis de « dépasser les sensibilités 

politiques pour proposer ensemble des politiques sociales aux 

applications concrètes, plus ambitieuses ». Pour lui : 

« l’UDCCAS est un outil de réflexion constructif et une 

véritable force de proposition 
19

».  

 

Pour Annie Cuello, directrice du CIAS du GRAND AUCH 

(30 300 habitants, Gers) : « Nos relations avec le conseil 

général sont fortes ; mais elles se sont davantage renforcées 

à l’occasion de la création de l’union départementale des 

CCAS, en octobre 2006, que lors de la création du CIAS qui 

est en la tête de file. En tant qu’Union départementale, nous 

avons ainsi été consultés par le conseil général pour élaborer 

le nouveau schéma gérontologique départemental. L’UD siège 

également à la commission exécutive de la MDPH et à la CDA 

(commission des droits à l’autonomie). Le conseil général 

                                                 

19

 « Action sociale dans les DOM, une réalité complexe », magazine ACTES, février 

2007. 

encourage la création d’autres CIAS, mais il n’accompagne 

pas concrètement de telles démarches.
20

 » 

 

Les UDCCAS peuvent par exemple jouer un rôle de 

coordination dans le montage du dossier rassemblant les 

projets des CCAS, notamment dans le champ de 

l’accompagnement des personnes âgées. Pour mémoire, les 

cofinancements de la Caisse nationale de solidarité 

autonomie (CNSA) relèvent de conventions nationales avec 

les conseils généraux, des organismes collecteurs des fonds 

de la formation continue et des grands réseaux nationaux
21

. 

 

Dans la mesure où les conventions de modernisation passées 

entre la CNSA et les conseils généraux visent notamment à 

aider à la structuration et à la cohérence territoriale des 

services et ne plus agir par saupoudrage, l’UDCCAS se 

rapprochera ainsi des services départementaux afin que le 

dossier contenant les projets susceptibles d’émarger aux 

financements de la CNSA (section IV) et qui trouvera sa place 

dans la convention départementale, réponde à la fois aux 

orientations nationales et aux spécificités locales.  

 

Les UDCCAS peuvent également constituer un soutien aux 

CCAS confrontés à une réglementation complexe. Ainsi, 

                                                 

20

 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS, Mairie conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 

21

 dans le cadre de la convention UNCCAS-CNSA sont prévus la rédaction de guides 

pratiques sur les modalités de financements d’action de modernisation, la mise en 

place de sessions de formation à destination des CCAS/CIAS, la sensibilisation des 

gestionnaires à la mise en place de procédures de GRH, etc.  
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l’ordonnance du 1
er

 décembre 2005 permet de faire porter les 

demandes d’autorisation ou de tarification par un organisme 

fédérant différents gestionnaires comme c’est le cas des 

UDCCAS.  

 

Grâce à la mobilisation de l’UNCCAS, les UDCCAS sont enfin 

présentes au sein des commissions d’appels à projet des 

Agences régionales de santé, lesquelles sont en attente 

d’interlocuteurs en capacité de représenter les acteurs 

locaux.  

 

2.2.6 Conforter les liens avec les partenaires  

La décentralisation a confié aux Départements un rôle de 

chef de file. Dans ce cadre, les conseils généraux et les 

CCAS/CIAS ont mutuellement intérêt à travailler en étroite 

collaboration. Leur complémentarité porte à la fois sur 

l’analyse des besoins sociaux mais aussi sur la répartition 

des publics ou la délégation de compétences. Localement, 

ces relations, d’abord informelles, entrent souvent par la 

suite dans le cadre de conventions de partenariat et 

d’objectifs, entre conseils généraux et CCAS/CIAS ou entre 

ces conseils généraux et Unions départementales de 

CCAS/CIAS.  

 

Outre qu’elle permet de coordonner les interventions de 

chacun, cette démarche valorise l’apport complémentaire des 

deux partenaires et évite la superposition et la redondance 

des interventions et des financements. Elle confirme bien 

souvent l’importance du rôle des CCAS/CIAS dans 

l’accompagnement des bénéficiaires, tant d’un point de vue 

humain que financier. Enfin, ces conventions de partenariat 

sont de nature à conforter la pérennité des relations entre les 

deux partenaires. L’intérêt de ces conventions d’objectifs et 

de gestion (également entre CCAS/CIAS et CAF ou CRAM) a 

été rappelé dans le cadre de l’étude relative aux dispositifs 

extra-légaux des CCAS/CIAS réalisée par l’UNCCAS.  

 

De son côté, Claudy Lebreton, président de l’assemblée des 

départements de France, tenait les propos suivants en mars 

2009 au sujet de cette complémentarité entre CCAS/CIAS et 

conseils généraux : « Les solidarités sociales sont ainsi 

devenues « le cœur de métier » des départements. Pour être 

efficaces, ces politiques de solidarité doivent être gérées dans 

la proximité. C’est pourquoi, de longue date, les relations 

entre les conseils généraux et les CCAS/CIAS sont denses et 

constructives, et c’est naturellement pourquoi, au niveau 

national, l’ADF et l’UNCCAS sont des partenaires aux liens 

étroits. Les Départements, avec leurs personnels spécialisés, 

les CCAS avec leurs travailleurs sociaux, ont le savoir-faire et 

l’expérience, et sont les plus aptes à atteindre les objectifs de 

cohésion sociale que se fixent nos politiques publiques 

reconnues par la France comme par l’Union Européenne.  

Au niveau européen, nous sommes d’ailleurs concernés par la 

problématique des SSIG [services sociaux d’intérêt général], 

mais aussi par l’évolution de la politique d’inclusion (FSE). 

Aujourd’hui, dans cette période où les pouvoirs publics 

nationaux mènent une réflexion sur la réorganisation 

territoriale, et où parallèlement ils redéfinissent le cadre 

national des politiques d’insertion avec le RSA notamment, les 

Départements, comme les CCAS doivent s’atteler à un travail 

de vérité sur leurs relations, les conventionnements qu’ils 

adopteront, et le périmètre de leurs futurs partenariats.  
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En effet, les questions qui touchent aux politiques publiques 

des collectivités territoriales, au devenir de la clause générale 

de compétence, à l’instauration de blocs de compétences 

auront des conséquences majeures sur les choix 

d’organisation des conseils généraux et par là-même, les 

types de collaboration que ceux-ci noueront avec leurs 

partenaires
22

 ».  

 

Interrogé en octobre 2011 lors du congrès annuel de 

l’UNCCAS au sujet de la proposition de loi menaçant les CCAS 

et CIAS (cf. infra), Claudy Lebreton ajoutait : « j’ai toujours eu 

la conviction que le CCAS était le bras armé de la commune 

dans le domaine de l’action sociale de proximité et je ne vois 

pas ce qui aujourd’hui me permettrait de porter un regard 

négatif sur le CCAS (…) ». 

 

2.2.7 Innover, expérimenter  

L’UNCCAS est très attachée à la reconnaissance des capacités 

d’initiatives et d’innovation des acteurs locaux (cf. le succès 

du Prix de l’innovation sociale locale qu’elle organise chaque 

année ou le lancement de son laboratoire d’idées Ds Org 

consacré au développement social durable). L’innovation peut 

se fonder sur la recherche et le développement de nouveaux 

partenariats avec des acteurs inédits, telles que les 

entreprises, qui interviennent sur le périmètre des CCAS.  

 

                                                 

22

 Livre blanc de l’action sociale territoriale, UNCCAS, mars 2009. 

Les participants au forum consacré à l’innovation des petites 

communes confrontées au manque de moyens, lors du 

congrès de l’UNCCAS en 2009, évoquaient ainsi l’intérêt des 

GEIQ (Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 

qualification), une illustration de ces nouveaux partenariats 

envisageables pour répondre aux difficultés de gestion des 

ressources humaines que peuvent rencontrer les petites 

communes.  

Ces associations regroupant entreprises, associations issues 

d’un même ou de plusieurs secteurs d’activité, généralement 

sous tension et confrontées à des pénuries de personnels 

peuvent être développées. A la différence d’entreprises 

d’intérim traditionnelles, les GEIQ poursuivent un objectif 

d’insertion de publics éloignés de l’emploi ou sans 

qualification, en majorité des jeunes. Les GEIQ assurent la 

phase de recrutement, de suivi personnalisé et de formation 

continue des salariés, qu’ils mettent à disposition de leurs 

adhérents, qui s’engagent à les mobiliser, certes 

ponctuellement en fonction de leurs besoins, mais sur une 

longue période, permettant ainsi aux salariés de construire 

un réel parcours.  

 

Face au manque de moyens financiers, innover ne signifie 

pas renoncer à la qualité du service. Il s’agit de faire du social 

autrement, en impliquant tant les institutionnels et les 

opérateurs que l’ensemble de la population. L’innovation se 

fonde d’abord sur l’optimisation et la mutualisation des 

moyens existants (le regroupement intercommunal s’inscrit 

dans cette logique, cf. infra).  
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Enfin, il est utile de rappeler à quel point les capacités 

d’innovation des CCAS, confrontés à une demande sociale 

complexe, se fondent non seulement sur la connaissance 

qu’ont ces derniers de leurs usagers mais aussi sur la 

professionnalisation et la spécialisation nécessaires de 

leurs intervenants en quête d’une amélioration continue de 

la réponse apportée aux usagers. Cette amélioration va 

dans le sens d’un approfondissement des capacités 

d’expertise et d’intervention du CCAS en tant que 

professionnel de terrain, lesquelles contredisent 

clairement l’intérêt d’une quelconque municipalisation de 

l’action sociale.  

Comme le rappelait Patrick Kanner, président de l’UNCCAS 

à l’occasion du congrès national 2011 au sujet de la 

proposition de loi déposée cet été et visant à autoriser la 

commune à dissoudre le CCAS pour exercer en direct les 

activités de ce dernier (cf. infra) : « le CCAS, s’il devait 

disparaître, ferait disparaître cette modernité dans notre 

démocratie puisque les débats seraient rapatriés au niveau 

du conseil municipal, et cela avec sûrement beaucoup de 

moins de consensus que celui que nous arrivons à obtenir 

en conseil d’administration du CCAS... ». Avec le CCAS, 

dont la valeur ajoutée apportée en terme de gouvernance 

est reconnue par l’ensemble des partenaires, le maire / 

président du CCAS a ainsi l’opportunité de rendre toujours 

plus efficace les services rendus à ses administrés.  
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3.1 Rappel des chiffres 

 

Selon les chiffres de la Direction générale des collectivités 

locales (DGCL), le nombre d’établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre s'élève à 

2 599 au 1
er

 janvier 2011. Ainsi, 95,5 % des communes et 

89,9 % de la population appartiennent à un des quatre types 

de groupements à fiscalité propre. La France compte ainsi  

35 041 communes regroupées dans les EPCI à fiscalité 

propre, soit 267 communes de plus qu'un an auparavant  

(34 774).  

 

Près de 98 % des communes de moins de 500 habitants 

adhèrent à une communauté de communes
23

, laquelle assure 

un certain nombre de charges qui ne pourraient l’être par les 

communes trop petites. Au cours de l'année, ce sont 125 

communes isolées qui ont adhéré à des regroupements 

existants. 

 

Selon la DGCL, le développement de l’intercommunalité a 

profondément modifié le paysage local depuis 2000. Il tend à 

ralentir étant donné la couverture du territoire déjà atteinte 

en 2007. Le transfert de compétences des communes vers 

                                                 

23

 Ministère de l’intérieur, DGCL, Bulletin d’informations statistiques, N°73, juillet 

2010. 

ces groupements s’accompagne parallèlement de transferts 

de charges et de ressources
24

. 

Enfin, il existe aujourd’hui environ 300 centres 

intercommunaux d’action sociale (CIAS). 

                                                 

24

 Les finances des communes de moins de 10 000 habitants en 2008, ministère de 

l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, DGCL, 2010. 
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3.2 La prise en compte de la question sociale par les intercommunalités  

 

3.2.1 Un engagement multiforme 

L’an dernier, 62 % des structures intercommunales à fiscalité 

propre déclaraient mener des activités sociales
25

. Mais comme 

le souligne l’ADCF : « Qu’il s’agisse de ses fondements, du 

choix des compétences transférées ou de son articulation 

avec les autres politiques sociales locales, l’intervention 

communautaire n’en est pas au même stade selon les 

territoires (…) Si la compétence optionnelle action sociale est 

de plus en plus transférée aux communautés de communes et 

d’agglomération (33 %), force est de constater que beaucoup 

de communautés interviennent encore aujourd’hui par le 

biais d’une compétence facultative (31 %) ou sous couvert 

d’une autre compétence optionnelle (13 %) »
26

. 

Pour l’ADCF : « ces résultats s’expliquent notamment par un 

engagement intercommunal plus ou moins mature en la 

matière. En effet, la compétence facultative est jugée 

suffisante pour les communautés dont les communes 

membres agissent de concert seulement lorsqu’un projet ou 

un intérêt commun fort se dégage sur une question précise. A 

contrario, celles qui ont défini une politique sociale à l’échelle 

de leur territoire au moyen d’un programme, plan, schéma 

                                                 

25

 BANATIC DGCL, « répartition des EPCI par compétence exercée au 1
er

 juillet 

2010 ». 

26

 L’action sociale intercommunale, enjeux, réalités et perspectives d’évolution, 

ADCF, septembre 2010. 

ou objectif chiffré, sont 65 % à intégrer cette compétence 

dans la liste de leurs compétences optionnelles ».  

 

3.2.2 L’apport de la loi de cohésion sociale de 2005 

 

Comme le souligne l’UNCCAS et la Caisse des dépôts
27

 : « Il 

est remarquable qu’aucune des grandes lois relatives à 

l’intercommunalité et à la décentralisation - la plus récente 

étant la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, qui contient pourtant un volet 

important sur l’intercommunalité - n’ait évoqué la question 

des compétences sociales des structures intercommunales. De 

la même façon, rien dans les dispositions du Code général 

des collectivités territoriales relatives aux structures 

intercommunales, qu’il s’agisse des systèmes 

communautaires ou d’autres formes d’intercommunalités tels 

que les syndicats, n’évoque la question sociale de manière 

explicite. Ceci explique sans doute que les structures 

intercommunales se soient saisies des questions sociales par 

le biais d’autres champs de compétences, aboutissant à un 

morcellement de cette intervention sociale ». 

 

                                                 

27

 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 
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Si l’intercommunalité sociale apparaissait jusqu’à il y a peu 

de manière éparse dans différents textes, il aura fallu 

attendre la loi de cohésion sociale de 2005 pour que 

l’intercommunalité à vocation sociale bénéficie véritablement 

d’un cadre législatif et qu’elle soit reconnue comme une 

action stratégique à part entière. La loi de programmation 

pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 offre en effet une 

base législative à la mise en place d’une politique sociale à 

l’échelle intercommunale. Les communautés de communes et 

les communautés d’agglomération ont ainsi la possibilité de 

choisir un bloc de compétences optionnelles nouveau 

dénommé « Action sociale d’intérêt communautaire » dont 

l’exercice pourra être confié, en tout ou partie, à un centre 

intercommunal d’action sociale.  

 

Les avancées législatives obtenues dans le cadre de la loi de 

cohésion sociale sont issues des débats de la loi Libertés et 

responsabilités locales (loi du 13 août 2004) au cours 

desquels la question de l’action sociale des petites 

communes avait été posée. A cette époque, un consensus 

était alors apparu autour du CIAS, perçu comme un remède à 

l’émiettement des actions sociales sur des territoires 

restreints et un outil de développement d’une politique 

sociale cohérente et efficace en appui aux petites communes, 

notamment rurales. Comme le souligne l’UNCCAS, qui s’était 

fortement mobilisée pour apporter des solutions concrètes à 

la question de l’action sociale des petites communes : « cette 

évolution revêt une valeur symbolique non négligeable 

puisque aujourd’hui, l’action sociale est perçue comme un 

axe stratégique d’intervention et revêt la même importance 

que la voirie ou la protection et la mise en valeur de 

l’environnement »
28

.  

 

3.2.3 De la petite enfance à l’aide aux personnes âgées : 

les principaux champs d’intervention 

Selon l’enquête menée par l’ADCF en 2010, le 1
er

 champ 

d’intervention des communautés de communes est la petite 

enfance et la jeunesse (73 %), devant le logement et 

l’hébergement (39 %), l’accompagnement des personnes 

âgées (35 %), la solidarité et l’insertion (33 %), la santé (17 %) 

et l’aide aux personnes handicapées (13 %).  

 

L’implication des intercommunalités et des CIAS en matière 

de petite enfance est confirmée par le Panorama des 

domaines d’intervention des CCAS et CIAS réalisé par 

l’UNCCAS en mai 2011
29

 (167 CIAS ou autres 

intercommunalités à compétence sociale) selon lequel l’une 

des spécificités de l’intercommunalité sociale portée par le 

réseau est sa surreprésentation en matière de gestion 

d’équipements/services petite enfance d’une part (qui 

concerne 32 % des CIAS, contre seulement 14 % des CCAS) et 

enfance / jeunesse d’autre part (16 % des CIAS contre 8 % des 

CCAS). 91 établissements d’accueil du jeune enfant et 30 

Accueil de loisirs sans hébergement sous gestion d’un CIAS 

ont été recensés ; 39 CIAS se déclarent par ailleurs 

gestionnaires d’un relais d’assistantes maternelles.  

                                                 

28

 Idem. 

29

 Panorama des domaines d’intervention des CCAS et CIAS, Enquêtes et 

observations sociales n°1, UNCCAS, mai 2011. 
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Le CIAS du CARCASSONNAIS (67 165 habitants, Aude) a innové en aménageant une baignade naturelle et 

écologique pour son accueil de loisir. Le CIAS a acquis un domaine de 8 hectares et l’a réhabilité pour y créer un 

accueil de loisirs. Le site disposait d’une piscine qui a entièrement été rénovée de manière éco-responsable. Lancée au 

printemps 2009, la réhabilitation du site de la Bastide de Madame, dans le cadre de la création d’une base de loisirs 

pour enfants de 6 à 16 ans, est un projet d’envergure qui représente un investissement de 2 millions d’euros. Le CIAS a 

souhaité préserver l’âme du domaine en réexploitant une part du bâti restant. C’est notamment le choix qui a été fait 

pour l’aménagement d’une piscine naturelle à partir d’un bassin existant. La piscine naturelle telle qu’elle a été conçue 

à la Bastide de Madame, ne nécessite aucun traitement chimique. Elle est alimentée par de l’eau courante qui circule 

dans un circuit fermé. L’eau est renouvelée selon le système de « phyto-épuration ». La baignade communique avec un 

bassin de régénération, auquel sont reliés une colonne de décantation et une zone de filtration. Les bactéries sont 

retenues par une couche de pouzzolane, une roche de lave aux propriétés assainissantes. L’eau récupérée est 

réoxygénée par un système de pompe présente dans une cascade, avant d’être reversée dans le bassin de baignade. Ce 

projet innovant et respectueux de l’environnement est également économique. En effet, le coût de cette installation est 

bien inférieur à celui d’une piscine publique traditionnelle. Par ailleurs, il s’agit d’un produit fini qui n’engendre pas de 

coût de fonctionnement. 

 

Le CIAS de FIGEAC (28 400 habitants, 36 communes, Lot) a, lui, créé un relais d’assistante maternelle itinérant. 

Lancé en 2002, ce dispositif permet au relais d’assistante maternelle de Figeac de se déplacer sur les six 

communes de la circonscription afin d’être au plus près des familles et des assistantes maternelles, se sentant 

souvent isolées. La structure, animée par une éducatrice de jeunes enfants, intervient une demi-journée par semaine 

dans des salles mises gracieusement à disposition dans chaque commune concernée. Lieu d’information, de rencontre, 

d’échange et d’écoute, de partage d’expérience et d’éveil du jeune enfant jusqu’à 6 ans… le relais itinérant est un outil 

de soutien à la parentalité essentiel. Par ailleurs, il favorise une dynamique sociale entre parents, professionnels de la 

petite enfance et enfants - propice au décloisonnement des personnes habitant en milieu rural - et valorise le métier 

d’assistante maternelle. 
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Plus globalement, le champ de la lutte contre les exclusions 

occupe la seconde place des champs d’intervention investis 

par les CIAS (51 % des 167 CIAS recensés), derrière la gestion 

de services à domicile qui mobilise près des trois-quarts de 

ces derniers (123 CIAS soit 74 % du total) : 90 se déclarent 

gestionnaires d’un service d’aide et d’accompagnement à 

domicile, 81 d’un service de portage de repas et 27 d’un 

service de soins infirmiers à domicile. La gestion de 36 

logements foyers et 26 EHPAD est également mentionnée. 

Ces résultats confirment les constats opérés précédemment 

par l’UNCCAS en matière d’intercommunalité sociale : la 

logique de subsidiarité et d’intérêt communautaire 

commande que soient transférées les interventions pour 

lesquelles les élus estiment que la gestion intercommunale 

sera plus efficace. Ceci explique l’implication forte des CIAS 

dans la gestion d’équipements et de services que les 

communes ne peuvent isolément porter et qui sont par 

nature de vocation intercommunale en terme de 

fréquentation. En revanche, les actions de « proximité » 

(animation, aides et secours, etc.) demeurent en gestion 

communale via le CCAS. 

 

Gestionnaire depuis 1979 un service prestataire d'aide à domicile, le CIAS de NONTRON (8 000 habitants, 12 

communes, Dordogne) a mis en place une action d’animation et stimulation cognitive des personnes âgées à leur 

domicile. Dans le cadre de sa mission d'aide et d'accompagnement au domicile, le CIAS - par l'intermédiaire de ses 

auxiliaires de vie - est souvent à l'origine de la constatation et de signalements de symptômes démentiels chez ses 

bénéficiaires. Mais faute d'outils fiables en matière de mesures et de détection, il est très difficile de solliciter la famille 

ou le médecin pour effectuer un diagnostic plus poussé. Le dispositif inter écran d'âge est né d'un réel besoin d'outils 

permettant la détection précoce de la maladie et la coordination avec les autres professionnels intervenant sur le 

canton. Créé de manière collaborative avec des soignants de l'hôpital local, d’un EHPAD et d’une unité Alzheimer, il vise 

au développement d’un logiciel informatique comprenant des modules d’animation et de stimulation cognitive. 

Diaporama, vidéos, chansons, karaoké, jeux divers, quizz... les modules ludiques permettent de proposer des 

animations variées. Les modules de stimulation proposent quant à eux, des exercices d’évaluation de la mémoire 

sémantique et la mémoire de travail. Ces évaluations sont effectuées en présence d’une psychologue. Les données sont 

consignées et, en fonction des résultats obtenus, ils pourront faire l'objet d'un signalement auprès des médecins 

intervenant dans les familles concernées. Cet outil est évolutif en fonction des usages et des besoins des équipes. Suivi 

personnalisé, traçabilité des observations… ce programme concourt à un meilleur accompagnement du bénéficiaire de 

l’aide à domicile et constitue un dispositif complet de prévention et de coordination au niveau des équipes 

pluridisciplinaires intervenant sur un même secteur géographique. Il a notamment remporté, le 15 décembre 2009, un 

prix de la Fondation Pfizer France, dans le cadre du prix "Apprenons la santé" en soutien du plan présidentiel Alzheimer 

2008-2012.  



50 

 

 

Le CIAS de CHAMOUX SUR GELON (4 187 habitants, 10 communes, Savoie), a mené un projet d’animations pour 

lutter contre l’isolement des seniors. Suite à une enquête réalisée auprès des personnes de plus soixante ans 

résidant sur le canton de Chamoux sur Gelon pour mieux connaître leurs besoins, le CIAS a décidé de développer des 

actions d’animation visant la lutte contre l’isolement, le tissage de lien social entre les habitants et la prévention du 

vieillissement. Des conférences d’information gratuites sur le handicap et la maladie d’Alzheimer, des séances 

hebdomadaires de gymnastique douce, des séjours de vacances en pension complète, des ateliers pratiques lors de 

manifestations… Les actions proposées sont variées et touchent un large public. Dès la première année de mise en 

place de ces actions, en 2009, la participation des usagers était importante. Pour beaucoup, c’était l’occasion d’accéder 

à des prestations qu’ils n’auraient pas pu s’offrir et de profiter d’un temps convivial et propice à de nouvelles 

rencontres. Une cinquantaine de seniors a ainsi pu partir en vacances à moindre coût. 

 

3.2.4 Des motivations multiples  

Interrogées par l’ADCF en 2010 sur les principales 

motivations de l’engagement communautaire en matière 

d’action sociale, plus de 60 % des communautés de 

communes interrogées déclaraient le fait de pouvoir créer 

des services ou équipements nouveaux. Plus de 50 % disaient 

vouloir augmenter l’offre de services existante, 37 % 

répondre à une problématique sociale partagée, 30 % 

rationaliser leurs interventions et faire des économies 

d’échelle, 11 % mieux satisfaire aux exigences 

réglementaires.  

 

Concernant plus spécifiquement l’action sociale 

intercommunale menée auprès des personnes âgées, une 

enquête réalisée en novembre 2008 auprès d’une soixantaine 

de CIAS, par le groupe Dexia et le service Mairie-Conseils de 

la Caisse des dépôts et consignations
30

, révèle que plus des 

trois quarts des répondants interviennent dans ce domaine, 

avec pour action principale le portage de repas à domicile, 

soit que cette compétence ait été transférée par les CCAS à la 

création du CIAS, soit qu’elle ait été mise en place par la 

suite. Notons que la majeure partie des CIAS de cette enquête 

ont été créés par des communautés de communes de taille 

moyenne (13 communes, 12000 habitants), sur un espace à 

dominante rurale dont la population est relativement âgée, et 

cela après 2004. Au-delà de ces éléments chiffrés, à la 

question "quel est l'intérêt, selon vous, d'une prise en charge 

intercommunale des personnes âgées", la première réponse 

apportée par les élus locaux était la "cohérence de 

l'intervention et l’égalité de traitement des personnes âgées 

sur tout le territoire". Puis étaient citées « la mutualisation 

des fonds entre petites et grosses communes" et "une 

                                                 

30

 Enquête adressée à 210 CIAS en novembre 2008, avec un taux de réponse de 

30%. 
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meilleure connaissance des besoins des personnes âgées sur 

le territoire".  

 

3.2.5 Des atouts indéniables 

Du point de vue de la réponse apportée aux usagers 

La question de l’égalité de traitement des usagers évoquée 

par les élus lorsqu’ils évoquent leur intérêt pour 

l’intercommunalité sociale renvoie également à celle des 

habitants. Ainsi, comme le précisait l’UNCCAS : « au sein de 

la communauté de communes des Trois Pays (Pas-de-Calais), 

c’est la pression des habitants des communes voisines du 

bourg centre pour obtenir une extension de l’accès à 

l’épicerie sociale qui a conduit les élus à confier une 

compétence « action sociale », à l’intercommunalité, et à lui 

transférer la gestion de cet équipement via la création d’un 

CIAS »
31

.  
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 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 

CIAS ENTRE AIRE ET MEUSE (Meuse, 2 140 habitants) - 

lauréat du Prix de l’innovation sociale locale 2012 : 

ateliers d’expression corporelle 

Lauréat du prix dédié aux communes de moins de 5 000 

habitants, le CIAS à créé depuis le début de l’année 2012 

des « Ateliers d’expression corporelle et artistique avec 

des adultes handicapés ». Il s’agit d’une offre 

d'animation théâtrale proposée à des personnes 

handicapées afin notamment de lutter contre leur 

isolement. Sept adultes y participent. Ils sont encadrés 

par un bénévole, un agent du CIAS et deux comédiens 

animant les séances. Deux représentations ont même 

déjà eu lieu au cours de festivals. Au-delà de l’esprit de 

groupe créé avec cet atelier, l’accès à la culture proposé 

à ces personnes est particulièrement remarquable sur ce 

territoire rural de 2 000 habitants, répartis sur 22 

communes. 
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La mise en commun de moyens permet, elle, de professionnaliser les équipes mais aussi de supporter des 

investissements lourds que la commune ne pourrait assumer seule (EHPAD, crèche, etc.). A AY (12 000 habitants, 12 

communes, Marne), un portail Internet dédié à l'accueil de la petite enfance sur le territoire du Pays d'Epernay a 

été mis en place. Le projet a reçu le Prix spécial de l’innovation sociale locale 2008. Face à l’augmentation des 

demandes de garde sur des horaires atypiques et suite à une enquête révélant des difficultés de coordination entre 

l’offre et la demande, le Pays d’Epernay (123 communes, 9 communautés de communes et 86 110 habitants) a confié 

au CIAS de Aÿ, gestionnaire de l’unique relais d’assistantes maternelles du Pays, la mission d’imaginer un outil 

favorisant une meilleure information des familles. La création d’un outil de coordination sous la forme d’un portail 

Internet, est rapidement apparue comme le meilleur moyen de répondre aux besoins d’information rapide et actualisée 

des familles. Opérationnel depuis novembre 2007, le site Internet (www.fairegardermonenfant.fr) centralise les 

informations liées à l'accueil de la petite enfance sur le territoire d'Epernay afin d'en faciliter l'accès pour les parents, 

simplifie la recherche d'un lieu d'accueil en proposant différents types de recherches, recense les demandes des 

familles et leurs aboutissements afin d'obtenir une meilleure visibilité de l'offre et de la demande mais aussi des 

équipements nécessaires sur le territoire pour améliorer l'accueil des familles dans le futur. Ce projet a permis 

d’impulser une dynamique partenariale entre les différents professionnels du secteur de la petite enfance mobilisés. 

L’outil apporte une nouvelle dimension à l'action sociale et bouscule les cloisonnements habituels. Les familles sont 

satisfaites de ce dispositif qui regroupe aujourd’hui : 342 assistantes maternelles, 11 services de garde d'enfant à 

domicile, 14 structures multi accueil (crèches), 4 haltes garderies, 1 crèches familiales, 4 micro-crèches, 67 accueils de 

loisirs, 56 accueils périscolaires, 45 restaurations scolaires, 6 services aux familles.  

 

Pour Yves Boury, vice-président de la communauté de 

communes de la Grande vallée de la Marne (Marne), adjoint 

au maire d’Ay chargé des affaires sociales : « Lorsque l’on est 

élu et qu’une famille vient vous voir pour un problème, on a 

tendance à considérer que notre coup de pouce suffit alors 

que ce n’est que la petite partie de l’iceberg que l’on traite ! 

La professionnalisation de nos travailleurs sociaux est une 

véritable plus-value pour le CIAS.
32

 » 

 

Enfin, afin d’affiner la connaissance des besoins sociaux, il 

n’est pas rare que certaines intercommunalités aient 
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 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 
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parallèlement engagé leur réflexion sur le projet 

intercommunal en matière d’action sociale en même temps 

qu’elles réalisaient un diagnostic de ces mêmes besoins sur 

le territoire intercommunal.  

 

Du point de vue du maillage territorial et de la 

complémentarité entre acteurs 

Le CIAS permet une complémentarité entre l’action 

communale et intercommunale. En termes de transfert de 

compétences, ne sont transférées que les attributions 

relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire tel qu’il 

aura été défini par les communes membres de l’EPCI (pour 

mémoire, la création du CIAS n’entraine pas 

automatiquement la suppression des CCAS). Il s’opérera donc 

toujours un équilibre et une complémentarité entre l’action 

sociale intercommunale, d’intérêt communautaire, et les 

actions sociales locales menées par chaque commune ou son 

CCAS. 

 

Philippe Bonnotte, Maire de Sézanne et président du CIAS 

des COTEAUX SEZANNAIS (20 communes, 8 000 habitants, 

Marne
33

) explique : «Nous avons créé le CIAS [en 1996°] après 

trois années de concertation. Les CCAS ont d’abord été 

conservés car quelques maires souhaitaient garder leur 
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 La densité de population de la communauté de communes des coteaux 

sézannais est de 41 habitants au km2. Sézanne, avec ses 6000 habitants, est 

considérée comme le bourg-centre. Les autres communes comptent moins de 500 

habitants. Le CIAS a été créé le 1
er

 janvier 1996 afin de permettre aux neuf 

communes du district des Coteaux Sézannais de disposer de l'ensemble des 

services disponibles au CCAS de la ville centre Sézanne. Le CIAS s'est substitué à 

tous les CCAS de la communauté de communes le 1
er

 janvier 2007. 

autonomie en matière d’aide financière. Pendant dix ans, les 

deux niveaux ont donc coexisté. Nous avons associé les 

administrateurs et les présidents des autres CCAS au travail 

de la commission d’attribution des aides du CCAS de 

Sézanne. Ils ont, pour la plupart, découvert le fonctionnement 

de l’intervention sociale d’aujourd’hui : rencontre de 

situations très complexes, montage de dossiers de plus en 

plus techniques…, ce qui nécessite l’intervention de 

professionnels aux côtés des bénévoles des CCAS. Ces 

habitudes de travailler ensemble ont modifié l’image de 

l’action sociale communale, trop souvent associée à de 

l’assistance, et ont permis « d’intercommunaliser » 

l’ensemble de l’action sociale.  

Ainsi, les élus de la communauté de communes ont décidé à 

l’unanimité de transférer toutes les compétences au CIAS et 

de supprimer leur propre CCAS. Chacun a compris que le rôle 

des élus était renforcé par la mise en place d’un véritable 

service social intercommunal permettant d’apporter de 

meilleures réponses aux besoins de la population.  

Nous avons donc désormais un CIAS – à présidence tournante 

- qui couvre les 16 communes de la communauté (10 000 

habitants) et qui dispose de 55 salariés avec des services 

comparables à ceux d’une ville de cette importance. Quant 

aux bénévoles, ils se retrouvent au conseil d’administration 

du CIAS ou dans des actions auxquelles nous les associons
34

.»  

Précisons que la décision des élus de cette communauté de 

communes de supprimer leur propre CCAS (ce qui n’était pas 

une obligation) s’est également fondée sur trois démarches 

d’analyse des besoins sociaux - des personnes âgées et 
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 Quelle action sociale pour les petites communes ?, mars 2007, UNCCAS, p.15. 
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handicapées, des personnes en difficulté et de la petite 

enfance - réalisées successivement entre 2002 et 2007. 

 

Le CIAS représente en outre un enjeu et une opportunité pour 

les associations en terme de représentativité. Pour Henri 

Cormier, président de la communauté de communes 

BASTIDES ET VALLONS DU GERS (25 communes, 6 200 

habitants, Gers) : « Nous sommes désormais prêts pour 

réagir et construire des réponses avec les associations. C'est 

un autre avantage indéniable du CIAS. Son conseil 

d’administration mène à la concertation plutôt qu’aux 

relations conflictuelles ».  

 

Didier Canart, directeur du CIAS de la communauté de 

communes des COTEAUX SEZANNAIS (Marne) déclare pour sa 

part : « Loin de s’opposer, bénévoles et CIAS se nourrissent et 

se complètent. Nous avons tout intérêt à nous appuyer sur 

des réseaux locaux car, tout simplement, nous ne pouvons 

pas tout faire. L’action sociale intercommunale dispose là 

d’un outil supplémentaire pour aller plus loin, grâce à son 

rôle de coordination 
35

». 

 

Pour l’UNCCAS, les intérêts du soutien au développement 

de l’intercommunalité et des CIAS sont donc multiples : 

égalité de traitement et mutualisation des moyens certes, 

mais aussi maillage des équipements et services ; 

complémentarité entre le niveau communal et 

intercommunal ; création d’un lieu d’animation territoriale 
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 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 

et de confrontation des idées entre les acteurs du 

territoire. Au final, c’est toute l’action sociale de proximité 

qui a à y gagner !  

 

Dans les relations avec les partenaires  

Nombreux sont les partenaires des CIAS à témoigner de la 

pertinence de cet outil.  

 

Les 3 témoignages suivants sont extraits du guide Le centre 

intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie 

sociale des territoires réalisé par l’UNCCAS et Mairie-conseils 

en novembre 2010. 

Francis Lacoste, directeur de la solidarité au conseil général 

des Landes 

« Pour nous, les CIAS sont des partenaires car il nous paraît très 

important d’avoir pour interlocuteur un échelon de compétences 

au-dessus des CCAS : ces derniers, sur notre territoire rural, sont 

souvent petits et rencontrent des difficultés pour gérer 

efficacement les services. L’idée est donc de généraliser les CIAS 

afin de parvenir à une gestion plus professionnelle, principalement 

en ce qui concerne l’APA.  

Cette nouvelle territorialité offre davantage de souplesse dans la 

gestion des services liés à l’APA, un domaine où la dimension 

qualité doit être l’objectif principal. Dans le cadre d’une convention 

de modernisation de l’aide à domicile, nous gérons des 

financements nationaux sur la qualité des services, l’encadrement, 

ou encore la télégestion : or en l’absence de dimension 

intercommunale, les structures concernées s’avèrent trop petites. 

Notre département compte à présent une quinzaine de CIAS. Il en 

manque encore sur quatre territoires. Nous travaillons avec le 

centre de gestion de la fonction publique territoriale, l’association 
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des maires et l’union départementale des CCAS et des CIAS afin de 

fédérer les CCAS et de généraliser les CIAS. Pour tendre vers cet 

objectif, il faut beaucoup de patience : les gens ne doivent pas se 

sentir dépossédés. » 

 

 

Pierre Levené, secrétaire général du Secours catholique 

« Historiquement, nous avons toujours été en phase avec l’action 

des CCAS et nous pensons qu’il est important de travailler avec les 

mairies sur les questions sociales. Ainsi, nous encourageons nos 

membres à être candidats dans les conseils d’administration des 

CCAS et des CIAS : aujourd’hui, plus de 2000 de nos bénévoles sont 

impliqués dans ces deux structures. Nous avons même fourni à nos 

équipes locales une sorte de « boîte à outils » détaillant, sous forme 

de fiches, les actions et les acteurs institutionnels. Etre en lien avec 

les CCAS et les CIAS nous permet de faire remonter les besoins 

sociaux des populations après avoir établi une analyse du 

territoire, et d’interpeller les politiques communales ou 

intercommunales.  

 

Ainsi, dans l’agglomération de Rennes, un excellent travail est 

mené entre les différents acteurs associatifs ; l’un de nos salariés a 

travaillé sur le rapprochement des usagers et des institutions 

sociales. Certains domaines, comme la prise en charge des sans-

abri, dépassent l’action locale. La charge est moins lourde à 

plusieurs communes et nos acteurs de terrain témoignent de 

l’intelligence pragmatique des élus pour s’organiser.  

 

Dans des secteurs comme la petite enfance, l’intercommunalité et 

les CIAS permettent une meilleure prise en charge sociale et vont 

dans le sens de l’histoire : face au désengagement de l’Etat vers les 

régions et les départements, l’avenir de l’action sociale est 

désormais lié à la volonté des acteurs locaux. Or nous constatons 

une réelle évolution dans le regard des élus sur la question de la 

pauvreté. »  

 

Guillemette Leneveu, directrice générale de l’UNAF 

« L’UNAF est extrêmement favorable à ce que les instruments de 

coopération intercommunale dépassent les domaines techniques, 

environnementaux et d'aménagements pour aborder des 

thématiques sociales. Les interventions et les politiques sociales ne 

peuvent qu’être territorialisées, c'est-à-dire « contextualisées ». On 

le voit dans le mouvement de décentralisation de l’action sociale 

enclenché dans les années 1982-1984 au niveau départemental : la 

compétence sociale intercommunale s'inscrit dans une suite logique 

et elle est, selon nous, souhaitable.  

 

D’autre part, la famille est désormais mobile : l’habitat, le travail, 

l’éducation et la formation et, bientôt, la santé, se situent dans des 

espaces géographiques dissociés. Les conditions de vie des familles 

suggèrent à l'évidence que la commune est devenue un cadre trop 

étroit. Par ailleurs, la plupart des communes n'ont pas la masse 

critique qui leur permettrait de promouvoir les équipements et les 

services de proximité.  

 

Les équipements d’accueil de la petite enfance en sont un exemple : 

ce domaine semble d'ailleurs celui où la compétence sociale de 

l’intercommunalité devrait jouer en priorité. Nous avons toujours 

présenté les UDAF comme des centres-ressources à la disposition 

des CCAS et CIAS. Elles leur offrent un ensemble de réseaux qu’ils 

peuvent activer, par exemple pour une expertise en matière 

d’évaluation et d’expression des besoins, mais aussi en termes de 

promotion et de gestion d’équipements et de services familiaux. 

Certaines UDAF ont passé des partenariats avec des CCAS et des 

CIAS, notamment autour du microcrédit social où elles assurent 

l’instruction des dossiers envoyés par les CCAS ou les CIAS, et 
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forment le personnel de ces établissements aux techniques de cette 

nouvelle activité.»  

 

3.2.6 Quelle intercommunalité demain avec la réforme 

territoriale ?  

Les élections sénatoriales de septembre 2011 auront peut-

être un impact sur la mise en œuvre de la réforme des 

collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Pour l’heure, 

suites aux nombreuses inquiétudes formulées par les élus 

locaux au sujet notamment des schémas intercommunaux 

jugés trop ambitieux (diminution parfois de moitié du 

nombre de communautés de communes…), le Premier 

ministre annonçait le 7 octobre dernier un délai 

supplémentaire dans l’achèvement de la carte 

intercommunale prévue initialement le 31 décembre 2011, 

pour une entrée en vigueur le 1
er

 juin 2013. La question des 

périmètres des schémas est cruciale dans ce débat, 

notamment en milieu rural.  

 

Déjà, en 2010, l’UNCCAS introduisait cet avertissement à 

propos de l’intercommunalité : « Reste à souhaiter que ces 

regroupements ne se feront pas sur le seul concept de « taille 

critique », mais bien sur la base des réalités locales et de la 

prise en compte du territoire « pertinent », lequel, selon les 

histoires, les contextes, les géographies…, pourra être 

constitué aussi bien par une communauté de communes de 3 

000 habitants que par une agglomération de plusieurs 

centaines de milliers d’habitants.  

Procéder autrement condamnerait à renforcer l’isolement des 

petites communes, dont les problèmes, dilués dans ceux de la 

« grande ville » seraient vite oubliés, avec un résultat très 

éloigné de la philosophie initiale de la loi de 92 qui voulait 

faire de l’intercommunalité communautaire un « périmètre 

de solidarité » entre les communes, et au service des 

habitants
36

» 

 

Pour sa part, Daniel Delaveau, président de l’ADCF, 

répondant à une interview en octobre dernier indiquait
37

 : 

« Parmi les compétences intercommunales susceptibles de 

monter en puissance et, dans le même temps, de poser des 

difficultés avec l'élargissement des périmètres, on cite 

souvent le social. Qu'en dites-vous ?  

L'action sociale intercommunale, c'est une thématique qui 

était peu présente il y a quelques années. Aujourd'hui, elle 

connaît en effet une forte montée en puissance, depuis la 

petite enfance jusqu'aux personnes âgées, qu'il s'agisse 

d'équipements ou de services. Beaucoup de communautés de 

communes ont développé ce type de compétences. Et 

certaines s'interrogent de ce fait sur ce qui va se passer 

lorsqu'elles intégreront une communauté d'agglomération 

qui, elle, n'exerce pas cette compétence. 

 

Et dans ce cas là, justement, que se passera-t-il ? 

Il s'agit alors de faire jouer le principe de subsidiarité. A 

Rennes Métropole par exemple, il existe à l'échelle infra-

communautaire plusieurs centres d'action sociale, par 

                                                 

36

 Le centre intercommunal d’action sociale, un acteur public pour la vie sociale 

des territoires, UNCCAS Mairie-conseils Caisse des dépôts, novembre 2010. 

37

 « Daniel Delaveau : l'intercommunalité fait bouger les lignes de "l'action 

publique locale », Localtis, 11 octobre 2011. 
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secteurs. Chacun est présent sur un périmètre de vie 

pertinent, par exemple pour gérer la petite enfance. Ce 

périmètre correspond à plusieurs communes ou, pour la ville 

de Rennes, à des quartiers. 

 

L'offre reste alors toutefois la même sur tout le territoire de 

l'agglomération ? 

Pas forcément. Il faut une certaine souplesse, qui tienne 

compte de l'existant. Mais heureusement, il y a généralement 

un effet d'entraînement, d'harmonisation par le haut. 
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4. Quelle action sociale de proximité demain ?  

4. QUELLE ACTION SOCIALE DE 

PROXIMITE POUR DEMAIN ? 

ACTION SOCIALE DES PETITES COMMUNES 
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Le nombre important de petites communes ne disposant pas 

de CCAS est un constat auquel sont confrontés les élus 

locaux et leurs partenaires depuis plusieurs années. Si la loi 

de cohésion sociale a ouvert quelques perspectives 

intéressantes en matière d’intercommunalité sociale, la 

question du développement de l’action sociale de proximité 

se pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui que la plupart 

des indicateurs sociaux militent en faveur d’une mobilisation 

de l’ensemble des acteurs concernés par le maintien du lien 

social dans notre pays. Cette dégradation de la situation 

sociale dans notre pays intervient dans un paysage territorial 

en pleine évolution.  

4.1 Un paysage territorial en pleine 

mutation  

 

L’ensemble des collectivités locales, et parmi elles les petites 

communes, doivent tenir compte d’un certain nombre de 

réformes engagées ces dernières années dont certaines ont 

un impact direct sur leurs marges de manœuvre en matière 

sociale.  

 

4.1.1 Réforme de la fiscalité locale  

Cette réforme, dont certains estiment qu’elle a entraîné un 

manque de dynamisme dans les ressources locales, est 

intervenue dans un contexte marqué par la crise financière et 

l’importance du déficit des finances publiques. Aujourd’hui, 

le resserrement des marges de manœuvre des collectivités 

locales est une réalité avec laquelle il faut compter. Aux 

difficultés financières est d’ailleurs venue s’ajouter la frilosité 

des banques à l’égard des collectivités.  

 

4.1.2 La Réforme territoriale  

Cette réforme introduit de nombreux questionnements pour 

les élus locaux autour notamment de :  

 

 La répartition des compétences… 

La réforme n’a fait qu’effleurer la question centrale de la 

répartition des compétences au travers de l’instauration 

de schémas d’organisation entre régions et départements 

d’ici 2015. Ces schémas auront une incidence sur les 

financements ou non des projets communaux. Les élus 

locaux devront par conséquent être associés aux 

concertations préalables. Des concertations que le maire 

de Sarlat, chargé par le Président de la République d’une 

mission sur le sujet, préconisait dans son rapport paru en 

septembre 2011 de les lancer au plus tôt.  

 

 Le paysage intercommunal… (cf. supra) 

 

 Les nouvelles complémentarités entre acteurs…  

Quelle nouvelle articulation entre le niveau régional et 

départemental ? Quel apport de la réforme dans le secteur 

social ? 

 



60 

 

4.1.3 Révision générale des politiques publiques (RGPP) 

Loin du principe d’équité territoriale, la démarche engagée en 

2007 semble pour l’heure avoir accentué certaines inégalités 

en matière de santé, de sécurité ou de justice (suppression 

de maternités, de gendarmeries…), ne laissant d’autres choix 

à certains maires que de pallier les désengagements de l’Etat 

dans une logique de continuité de service public et de 

maintien du lien social. En outre, la réorganisation des 

services déconcentrés suscite de nombreuses critiques de la 

part des services eux-mêmes mais aussi des élus locaux.  

 

4.1.4 Une réglementation européenne peu compatible 

avec les services publics sociaux de proximité 

L’année 2010 a été celle de l’instabilité juridique pour les 

collectivités locales confrontées à l’application de la directive 

services (suite de la décision du gouvernement français 

d’inclure les services petite enfance et services à la 

personne). Dans un rapport paru cet été, les sénateurs 

français eux-mêmes étaient parvenus à cette conclusion selon 

laquelle aucune collectivité ne peut respecter à la fois les 

obligations posées par le droit français et le droit européen !  

 

Parallèlement, les nouvelles règles relatives aux aides d’Etat 

doivent entrer en vigueur en janvier 2012. Or, pour mémoire, 

les CCAS gèrent des services (services à la personne et petite 

enfance) relevant, selon les règles européennes, d’activité 

économique régies par la loi du libre marché ; ils reçoivent à 

ce titre une subvention communale susceptible d’être 

contestée dans sa légalité au regard des règles européennes 

sur les aides d’Etat ; ils apportent eux-mêmes des concours 

financiers au secteur associatif. Tout l’enjeu pour l’UNCCAS 

est de parvenir à sécuriser ces mécanismes financiers. La 

Commission européenne a fait récemment des propositions, 

soumises à consultation, pour introduire davantage de 

souplesse dans le financement public des services publics 

locaux, parasité jusqu'ici par des règles de concurrence peu 

compatibles avec leurs missions (les services petite enfance 

pourraient ainsi recevoir des aides publiques…).  

 

En réponse à la consultation sur les nouveaux textes relatifs à 

l’application des aides d’état aux SIEG, l’UNCCAS a salué les 

efforts de simplification de la réglementation, de clarification 

des concepts et de différenciation des approches selon la 

nature des services considérés, comme annoncés dans la 

communication du 23 mars dernier. L’architecture générale 

du dispositif prend en compte la dimension locale des 

services publics ainsi que leurs modes d’organisation. De 

nombreuses demandes de simplification et de clarification, 

formulées suite à la parution de mars dernier, ont pu être 

ainsi entendues.  

 

L’UNCCAS prend acte tout particulièrement de :  

 la clarification des concepts, notamment service 

économique / non économique, qui est évoquée dans 

la Communication relative à l’application des règles de 

l’union européenne en matière d’aides d’Etat aux 

compensations octroyées pour la prestation de services 

d’intérêt économique général. C’était en effet une 

demande importante de toutes les parties prenantes ;  

 la prise en compte des petits services publics locaux 

qui s’exprime au travers de la décision, laquelle 
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exempte de fait les collectivités de moins de 10 000 

habitants ; 

 le relèvement du seuil de minimis à hauteur de        

450 000 € sur trois ans contre 200 000 € dans la 

proposition précédente ; 

 la proposition d’étendre la décision de compatibilité à 

d’autres services sociaux locaux que les seuls hôpitaux 

et organismes de logement social. Désormais seraient 

intégrés les besoins sociaux essentiels tels que les 

soins de santé, la garde d’enfants, l’accès au marché 

du travail, le logement social, les soins et l’inclusion 

sociale des groupes vulnérables ; 

 cette proposition étant conditionnée par une limitation 

de l’application de la décision à des mandats 

n’excédant pas dix ans ; 

 la réduction du seuil de compensation annuelle 

conditionnant l’application de la décision à 15 millions 

d’euros, contre 30 millions préalablement.  

 

L’UNCCAS est très attentive à ces propositions, l’une de ses 

missions consistant à défendre les intérêts de ses adhérents 

afin qu’ils puissent assurer la mise en oeuvre de services 

sociaux d’intérêt général de qualité et accessibles à tous. 

Bien que satisfaite des avancées proposées par la 

Commission qui a tenu son engagement du 23 mars dernier 

de simplification des règles et de prise en compte de la 

spécificité des petits services publics, l’UNCCAS insiste sur le 

fait que les CCAS/CIAS qu’elle représente interviennent 

fréquemment (par exemple dans le champ de l’aide à 

domicile) sur des territoires où les marchés sont inexistants, 

les collectivités locales étant les seuls fournisseurs de service, 

sans que leur intervention n’ait donc d’incidence sur les 

logiques de concurrence.  

Au vu de ces éléments :  

 

- l’UNCCAS demande à la Commission de renoncer au critère 

de population (10 000 habitants) de l’autorité locale dans le 

souci de préserver la spécificité des services sociaux locaux, 

qui ne se résument pas à la seule notion de taille de l’autorité 

locale. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des 

regroupements de communes : maintenir un tel seuil 

pénaliserait les intercommunalités alors qu’elles témoignent 

d’une volonté de proposer des services jusque là inexistants 

ou d’améliorer l’offre de services existante.  

 

- l’UNCCAS serait favorable, à l’instar du Comité des régions, 

à une augmentation du seuil de minimis à hauteur de  

800 000 € ce qui permettrait de couvrir un champ plus large 

de structures de proximité.  

 

- l’UNCCAS comprend la nécessité de la commission 

d’exercer un contrôle sur le marché unique mais souhaite 

que ce contrôle de la commission se limite à des situations et 

des cas où il existe un réel impact sur le marché unique en 

excluant ceux où le marché est inexistant et où seule 

s’exprime l’initiative non lucrative (publique ou associative).  

 

- l’UNCCAS a noté l’avancée formulée quant à l’élargissement 

du champ d’exemption aux services intégrant les besoins 

essentiels mais cela signifie que ceux-ci doivent être 

clairement définis et que les termes de « besoins essentiels » 

soient entendus de manière élargie afin d’englober 
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l’ensemble des actions des CCAS/CIAS auprès de personnes 

vulnérables.  

 

La nature et les spécificités des services sociaux d’intérêt 

général doivent être préservées, clairement définies, prises 

en considération et reconnues. Ces services ont un impact 

négligeable sur le champ de la concurrence entre les Etats 

membres. Ils interviennent sur des missions particulières de 

solidarité et de cohésion sociale et territoriale. L’UNCCAS 

serait donc fortement favorable à un régime dérogatoire et à 

une exemption générale pour ces services spécifiques.  

Pour résumer, et comme le souligne Sylvie Carrega, adjointe 

au maire de Marseille, vice-présidente du CCAS et membre du 

bureau de l’UNCCAS chargée de la délégation nationale 

Europe : « La mobilisation, l’analyse des pratiques, le 

dialogue et la communication sont censés permettre à l’Union 

européenne de demain d’atteindre ses objectifs sociaux. Les 

services publics de proximité ont toute leur place dans la 

poursuite de ces objectifs »
38

. 

 

 

 

 

 

                                                 

38

 Magazine ACTES, UNCCAS, février 2011. 

4.2 Des élus locaux indéniablement au 

cœur de la question sociale  

 

4.2.1. De l’importance de la mobilisation des élus locaux 

dans les dynamiques territoriales, notamment en milieu 

rural 

Dans une thèse de doctorat de géographie soutenue le 2 

décembre 2009 à l’université Blaise-Pascal de Clermont-

Ferrand, son auteur, Jean-Baptiste Grison, posait la 

problématique suivante : Les très petites communes en 

France : héritage sans avenir ou modèle original ? 

 

Au-delà du caractère quelque peu provocateur du titre de ces 

travaux, il convient de souligner qu’au travers de cette 

spécificité française, ce sont bien des élus locaux qui 

travaillent quotidiennement au maintien de l’activité sur leur 

territoire.  

 

Si leur action seule, ne saurait être suffisante pour 

développer l’ensemble des services de proximité nécessaires 

à leurs concitoyens, leur mobilisation n’en reste pas moins 

déterminante dans la concrétisation du principe républicain 

d’égal accès de tous au service public de proximité. Cette 

mobilisation est d’autant plus importante aujourd’hui qu’elle 

pallie bien souvent une certaine forme de désengagement de 

l’Etat.  
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L’IGAS l’a très clairement montré dans son rapport de 2009 :  

 

Extrait du rapport Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural 

 

o Les réponses apportées au plan local sont variables. Les outils 

d’observation et de diagnostic ne sont pas toujours suffisants 

mais on relève surtout une absence fréquente de maîtrise d’œuvre 

sociale permettant d’engager des actions coordonnées (pour le 

repérage des situations fragiles, la mise en place de services collectifs 

à la population ou l’amélioration de l’habitat par exemple). Pour 

porter des projets dans ces domaines, le bon niveau est clairement 

intercommunal, au regard de la taille modeste des communes rurales.  

 

o Une intercommunalité de projet peut être difficile à réaliser si elle 

n’est pas portée par des élus mobilisés en ce sens. Les 

communautés de communes ne sont pas toujours constituées, en 

milieu rural, et leur taille n’est pas forcément suffisante pour leur 

permettre de jouer un rôle de maitrise d’ouvrage en matière de 

développement local.  

 

o La réussite de l’action de tels ensembles est fonction de la présence 

sur le terrain d’élus ou de décideurs capables de jouer un rôle 

d’entrainement et de s’appuyer sur des professionnels de bon 

niveau. Ce peut être localement le fait de l’Etat, sous réserve qu’il ait 

de façon plus permanente le souci d’inscrire son action dans la durée. 

La succession et l’interruption des divers dispositifs qu’il génère ou 

qu’il accompagne (s’agissant des interventions de l’Union 

Européenne) ne lui ont en effet pas toujours permis de jouer 

pleinement le rôle qui lui revient en tant que garant de la cohésion 

sociale sur l’ensemble du territoire national. 

 

o Par ailleurs, les interventions des organismes sociaux, tout comme 

celles des administrations publiques, sont encore trop cloisonnées. 

Si des objectifs de travail interinstitutionnel sont définis et promus par 

certains acteurs comme la CCMSA, leur mise en œuvre effective est 

loin d’être généralisée.  

 

o C’est à l’implantation ou au renforcement d’une ingénierie locale du 

développement économique et social en milieu rural, porté par des 

collectivités publiques regroupées, qu’appelle la mission. Les 

administrations locales de l’Etat doivent prendre toute leur place dans 

cette orientation comme garant, soutien et conseil des acteurs dans 

les territoires.  

 

4.2.2 De la nécessité d’encourager les maires des petites 

communes à prendre leurs responsabilités en matière 

sociale et de les soutenir dans cette démarche 

Après la tentative du sénateur Schosteck en 2003 visant, 

dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités 

locales, à rendre les CCAS optionnels, c’est donc au tour du 

sénateur Eric Doligé, président du conseil général du Loiret, 

de remettre en cause l’existence même des CCAS et CIAS au 

travers d’une proposition de loi déposée au Sénat le 4 août 

2011. 

 

Cette proposition de loi fait suite au rapport sur la 

simplification des normes applicables aux collectivités locales 

(fort de 268 propositions) que le sénateur Doligé a remis en 

juin au Président de la République. Parmi les conclusions de 

ce rapport figurent un certain nombre de propositions 

d’allègement de la réglementation ou de la législation, 

notamment au bénéfice des petites communes afin de tenir 

compte de la faiblesse de leurs moyens. 
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La proposition de loi introduit ainsi le principe de 

« proportionnalité des normes » et de leur adaptation à la 

taille de la collectivité, autorisant ainsi le préfet à accorder 

aux collectivités des dérogations, en particulier dans trois 

domaines : l’accessibilité des établissements recevant du 

public (en cas d’impossibilité technique ou de coût exorbitant 

des aménagements) ; la restauration collective (qualité 

nutritionnelle des repas) ; l’agrément des assistants 

maternels et familiaux (adaptation des critères d’agréments 

par le conseil général). 

 

S’agissant de la question plus précise des CCAS, le rapport 

proposait de dispenser les communes de la création d’un 

CCAS « lorsqu’elles ne souhaitent pas lui faire exercer des 

missions justifiant son existence juridique et comptable ». Le 

rapport précise encore que dans le cas où la commune ne 

crée pas de CCAS, « les opérations sociales correspondantes 

seraient alors exécutées au sein même des comptes de la 

commune. En définitive, la création d’un CCAS resterait bien 

sûr possible mais deviendrait facultative alors que les 

missions sociales en cause continueraient d’être exercées ».  

 

Une proposition de loi menaçant directement le CCAS  

La proposition de loi déposée début août 2011 par le 

sénateur Doligé va bien plus loin que ce que laissait entrevoir 

le rapport. Il ne s’agit plus simplement de créer un régime 

dérogatoire pour les plus petites communes en leur 

permettant de s’affranchir de l’obligation de mettre en place 

un CCAS mais d’autoriser purement et simplement les 

communes qui le souhaiteraient, sans distinction de taille, 

à dissoudre leur CCAS !  

L’exposé des motifs de la proposition de loi précise en effet 

l’ambition de l’article 18 du texte qui : « supprime 

l’obligation pour les communes de disposer d’un centre 

communal d’action sociale et précise les modalités de 

dissolution d’un tel centre décidée par le conseil municipal. Il 

crée en outre dans le code de l’action sociale et des familles 

un article L. 123-4-1 consacré spécifiquement aux centres 

intercommunaux d’action sociale et réorganise en 

conséquence la section II du chapitre III du titre II du premier 

livre de ce code ». 

 

Cette possibilité aurait donc été ouverte dans les mêmes 

termes aux intercommunalités qui se seraient dotées d’un 

CIAS dont les attributions auraient alors été exercées 

directement par l’établissement public de coopération 

intercommunale. 

 

Pour l’UNCCAS, sous couvert d’économies justifiées par des 

considérations techniques, cette proposition pourrait avoir 

des effets destructeurs sur la prise en charge et 

l’accompagnement des plus fragiles de nos concitoyens dans 

un contexte où tous les acteurs et observateurs s’accordent 

sur le développement inquiétant et l’intensification de la 

précarité. 

 

Opposée à ces propositions, l’UNCCAS estime qu’elles ne 

répondent en rien aux difficultés des communes à répondre à 

une demande sociale en constante progression. Dans ce 

contexte, la prise de responsabilités de chacun, à la mesure 

de ses moyens, est au contraire plus que jamais 

indispensable. L’UNCCAS n’a en outre été ni consultée, ni 
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auditionnée dans le cadre du rapport préparatoire à la 

proposition de loi. Ceci est pour le moins paradoxal au 

regard de l’exposé des motifs de la proposition de loi qui 

précise : « au terme d’un important travail de consultation 

des élus locaux (associations, élus experts de certaines 

questions) et à l’issue d’un dialogue avec les ministères 

concernés (…) ». Or, l’UNCCAS est à la fois une association 

d’élus et un réseau expert en son domaine… 

 

Pourquoi rendre facultative la création du CCAS dans 

la commune est une fausse bonne idée… 

 Du point de vue du développement social 

 

 La simplification des normes ne doit pas être prétexte 

à un moins disant social 

 

- rendre facultative la création du CCAS ne facilitera pas le 

travail des élus locaux. Au contraire. La création du CCAS 

permet à ces derniers de garantir l’égal accès de 

l’ensemble de leurs administrés à leurs droits sociaux. Le 

CCAS, avec ses élus et ses administrateurs, est aussi un 

précieux interlocuteur de proximité qui informe, oriente, 

conseille au quotidien les familles, les personnes en 

difficulté, les personnes âgées, etc. L’UNCCAS est là pour 

soutenir et accompagner ses adhérents dans toutes ces 

missions.  

 

- rendre facultative la création d’un CCAS ne résout en rien 

les problèmes sociaux auxquels doivent faire face les 

communes, y compris les plus petites d’entre elles.  

 

 Inciter à se passer d’un outil efficace, utile et 

nécessaire à nos concitoyens les plus fragiles, revient à 

nier la progression de la demande sociale 

 

- face à l’extension de la précarité, il est paradoxal de 

vouloir se passer du professionnalisme et des 

compétences confiées par l’Etat lui-même à un acteur 

souple et réactif, qui a largement fait ses preuves.  

 

- la proximité avec les usagers et la connaissance des 

besoins sociaux du CCAS en font un outil indispensable de 

veille et de prévention, ce qui contribue à terme à réduire 

les coûts inhérents à la prise en charge des personnes 

fragiles. L’UNCCAS a d’ailleurs mis en place des moyens 

spécifiques pour aider les CCAS/CIAS à renforcer leurs 

démarches d’analyse prospective. 

 

- le CCAS contribue à la lisibilité des réponses apportées à 

nos concitoyens via un travail continu de concertation et 

de coordination avec ses partenaires (Etat, conseils 

généraux, associations, etc.). 
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 D’un point de vue éthique 

 Les prises de décision en conseil d’administration du 

CCAS apportent des garanties de démocratie 

participative et de confidentialité  

 

- le conseil d’administration du CCAS associe des milliers 

de représentants de la société civile issus notamment du 

secteur associatif (personnes âgées ou handicapées, 

familles, insertion et lutte contre les exclusions). Le 

pouvoir décisionnel de ces représentants, administrateurs 

du CCAS, est identique à celui des membres élus. Cette 

originalité est une richesse en termes de débats, de 

propositions, de réflexions, d’innovations mais aussi et 

surtout de complémentarité sur le terrain. Quid de leur 

implication, demain, s’ils ne devaient plus faire partie 

intégrante du conseil d’administration du CCAS ?  

 

- le conseil d’administration du CCAS apporte des 

réponses équitables, rapides, à huis clos, et donc en toute 

confidentialité, loin de toute pression médiatique ou 

électoraliste. Pour mémoire, les séances des conseils 

municipaux sont publiques. 

 

 D’un point de vue juridique 

 L’argument de la simplification comptable (supprimer 

le CCAS, doté d’un budget propre, allégerait le travail 

du comptable qui n’aurait que le seul budget ville à 

gérer) ne tient pas 

 

Déjà aujourd’hui, la nomenclature M 14 permet au conseil 

d’administration du CCAS de délibérer pour demander le 

rattachement de son budget à celui de la ville (faculté 

ouverte lorsque le budget de fonctionnement est inférieur 

à 30 000 €, donc pour les petites communes). Le budget 

CCAS devient alors une « ligne » du budget ville : le 

comptable n’a donc qu’un seul budget à gérer tandis que, 

dans le même temps, l’autonomie et la capacité 

d’initiative du CCAS sont maintenues puisque le conseil 

d’administration votera toujours le budget et en arrêtera 

les orientations en fonction des priorités d’action sociale 

susceptibles de répondre aux besoins des habitants. 

 

 Juridiquement, les communes et EPCI ne peuvent gérer 

en direct des établissements médico-sociaux 

 

Que deviendront les EHPA, EHPAD, CHRS et autres 

établissements sociaux et médico-sociaux gérés par les 

CCAS/CIAS ? Privatisation pure et simple, délégation aux 

associations ? Il s’agirait d’un vrai renoncement et d’un 

désengagement des collectivités locales dans un secteur 

où elles sont historiquement très présentes et y apportent 

les valeurs - et obligations - du service public (neutralité, 

égalité…). 

 

 D’un point de vue financier et humain 

 Confier directement à la ville la gestion des dispositifs 

et des politiques sociales n’entraine généralement pas 

d’économies 
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- une fois transférée à la commune, la gestion des 

politiques sociales nécessitera la mobilisation de charges 

identiques (investissement mobilier et immobilier, 

assurance, entretien, amortissement…). La législation en 

matière de marchés publics permet en outre de passer des 

commandes groupées CCAS/Ville (de biens ou de 

prestations) pour obtenir des prix moins élevés.  

 

- la reprise des personnels du CCAS par la commune 

induirait les mêmes charges de gestion des ressources 

humaines (traitement, régime indemnitaire, gestion des 

carrières, procédure disciplinaire…).  

 

 Les besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur 

justifient l’emploi de personnels spécialisés 

 

Le CCAS, personne morale de droit public distincte de la 

commune, dispose de son propre personnel. Face à la 

progression des besoins dans le secteur social et médico-

social, l’existence du CCAS/CIAS permet la création de 

postes dans une filière spécialisée. Outre le fait que ces 

types de recrutement sont moins systématiques en 

gestion municipale, cette spécialisation permet 

d’améliorer les réponses apportées aux usagers. 

 

D’un point de vue territorial 

 Confier la gestion de certaines politiques sociales au 

niveau intercommunal est pertinent sous réserve que 

la démarche reste volontaire et concertée 

 plutôt qu’une démarche passive de transfert de 

responsabilités, le CIAS donne la possibilité aux 

petites communes qui n’ont pas de CCAS, et 

notamment les 32 000 communes de moins de  

1 000 habitants, de mutualiser leurs moyens 

humains et matériels, et donc de mieux répondre à 

la demande sociale sur leur territoire, dans une 

logique de maillage territorial.  

 

 la création du CIAS permet d’assurer une 

complémentarité entre les échelons communaux et 

intercommunaux. Elle repose sur le libre choix et la 

volonté commune des élus locaux de transférer les 

compétences qui relèvent, à leurs yeux, de l’intérêt 

communautaire tel que défini par l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI). 

 

 Passer outre la création des CIAS au niveau 

intercommunal va à l’encontre de la dynamique 

impulsée depuis 5 ans  

 

 le CCAS est un opérateur spécialisé. Il est donc 

logique qu’il transfère ses compétences à un autre 

opérateur spécialisé lorsque celui-ci a été créé au 

niveau intercommunal : le CIAS, comme c’est le cas 

aujourd’hui.  

 

 dissoudre le CIAS, en transférant ses compétences 

directement à l’EPCI, remet en cause les efforts 

menés notamment depuis la loi de cohésion sociale 
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de 2005, laquelle a non seulement assoupli mais 

aussi incité à la création des CIAS pour aider les 

petites communes à améliorer l’action sociale sur 

leur territoire. 

 

 le bien fondé de l’« exclusivité CCAS/CIAS » vis à vis 

de la ville ou de l’EPCI a été confirmé par le conseil 

constitutionnel en juillet 2011, lequel a rappelé, 

pour justifier le maintien d’exonérations de charges 

propres aux CCAS/CIAS, que le législateur avait tenu 

à « favoriser, pour le suivi social des personnes 

dépendantes, la coopération intercommunale 

spécialisée en matière d'aide sociale [...] il s'est 

fondé sur un critère objectif et rationnel [...] la 

différence de traitement qui en résulte ne crée pas 

de rupture caractérisée de l'égalité devant les 

charges publiques […] ». 

 

4.2.3 Face à cette menace pesant sur l‘avenir de l’action 

sociale de proximité, les aspirations de l’UNCCAS  

Sans attendre, l’UNCCAS s‘est mobilisée pour conforter les 

CCAS et CIAS et plus globalement développement de l’action 

sociale de proximité. Dans cette entreprise, elle souhaite :  

o Conserver la présence de droit du CCAS dans chaque 

commune ; 

o Compte tenu de l’évolution positive du développement de 

l’intercommunalité sociale et des CIAS, conforter les 

dispositions législatives existantes et notamment celles 

inscrites dans la loi de cohésion sociale ; 

o Favoriser le développement des unions départementales 

de CCAS-CIAS (UDCCAS), outils de représentation des 

CCAS au plan local, par-delà les sensibilités politiques, 

mais aussi de maillage territorial, en concertation avec les 

partenaires du service public de proximité que sont en 

premier lieu les conseils généraux. L’UNCCAS compte à ce 

jour une soixantaine d’UDCCAS.  

 

La proposition de loi Doligé examinée puis écartée 

En février 2012, la proposition de loi Doligé a été une 

première fois écartée. Réinscrite à l’ordre du jour du Sénat en 

octobre 2012, le texte proposait cette fois de fixer un seuil 

de 1500 habitants en deçà duquel le CCAS serait devenu 

facultatif. Outre un amendement visant à renforcer les CIAS, 

l’UNCCAS en a profité pour alerter sur le risque qu’une telle 

initiative parlementaire ne vienne court-circuiter son projet 

d’expérimentation de schéma territorial de cohésion sociale. 

Le 24 octobre 2012, la PPL Doligé a été à nouveau reportée. A 

cette occasion, les débats ont néanmoins rappelé toute 

l’actualité du thème de la simplification des normes. Un 

thème cher au Président de la république, François Hollande, 

et au Président du Sénat qui, en octobre 2012, a chargé la 

commission des lois de réfléchir à un texte global et 

cohérent, sur le sujet. Comme l’a rappelé Marylise Lebranchu, 

ministre de la réforme de l’Etat : « prenons le temps 

d’examiner, dans les détails, les propositions émises pour 

simplifier les normes qui pèsent sur les collectivités. Prendre 

le temps, c’est aussi aider ceux à qui revient la charge de 

conduire l’action publique avec l’objectif constant d’améliorer 

la qualité du service ». L’UNCCAS entend continuer à 

contribuer activement à cette réflexion ! 
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Conclusion 

 

Dans un contexte budgétaire contraint et au moment où se 

pose la question de l’efficacité des politiques publiques au 

plan national mais aussi local, les acteurs locaux n’ont 

d’autres choix que de veiller à la pertinence de leur action et 

des outils mis en œuvre pour répondre le mieux possible aux 

préoccupations de leurs concitoyens. Ce constat vaut 

naturellement dans le champ social, source de coûts parfois 

importants pour la collectivité mais aussi et plus encore 

d’investissements, d’emplois non délocalisables, de lien 

social et donc d’enrichissement.  

 

Au travers de nombreux exemples et autres témoignages, ce 

dossier sur l’action sociale des petites communes tend à 

souligner toutes les capacités d’innovation des acteurs 

locaux dans ce domaine, et cela particulièrement grâce à 

l’action menée quotidiennement par les CCAS et CIAS, en lien 

avec leurs partenaires associatifs et institutionnels. A la 

mesure de leurs moyens, les élus locaux et leur CCAS ou CIAS 

répondent ainsi, dans la proximité avec l’usager et de 

manière qualitative, aux nombreux défis posés aujourd’hui 

par la progression d’une demande sociale multiforme, y 

compris en milieu rural.  

Certes, la seule incitation des élus locaux à prendre à bras le 

corps toutes leurs responsabilités dans le domaine social ne 

suffira pas à pallier le manque de moyens. Ces derniers 

doivent être accompagnés et soutenus dans leur engagement 

à répondre aux besoins sociaux de leurs administrés. Dans 

cette entreprise, la pertinence des CCAS et des CIAS ne fait 

aucun doute. Il importe par conséquent que ces derniers 

soient encouragés dans leur action. Il en va non seulement 

du développement de l’action sociale de proximité mais plus 

encore de la solidarité envers nos concitoyens les plus 

fragiles.  

 

 

Ce développement de l’action locale ne pourra se faire que 

dans le cadre d’un paysage territorial consolidé. Pour ce faire, 

un bilan des réformes engagées dernièrement - réforme de la 

fiscalité locale, réforme territoriale - sera nécessaire. Ce n’est 

qu’à ce prix que seront confortées les capacités d’innovation 

et d’expertise des acteurs locaux, dans le respect des 

principes de subsidiarité et de décentralisation.  
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L’UNCCAS ET LES CCAS-CIAS 

ACTION SOCIALE DES PETITES COMMUNES 
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Association loi 1901 fondée en 1926, I'Union nationale des centres communaux d’action sociale fédère 3 915 CCAS et CIAS 

adhérents (6 269 communes) dont l’action au quotidien concerne 44 millions de français. La quasi totalité des villes de plus de 

10 000 habitants, 80 % des communes de 5 000 à 10 000 habitants et plus de 2 000 CCAS de communes de moins de 5 000 

habitants sont ainsi représentés.  

 

Le réseau, présent en métropole et outre mer, compte 1 Union régionale de CCAS/CIAS, 59 Unions départementales (UDCCAS) et 

23 délégations départementales, soit 83 départements couverts. 

 

Les CCAS/CIAS en chiffres 

 les principaux champs d’intervention des CCAS/CIAS sont, par ordre décroissant : la lutte contre l’exclusion, l’aide à 

domicile, la prévention et l’animation pour les personnes âgées, la gestion d’établissements d’hébergement pour 

personnes âgées, le soutien au logement et à l’hébergement, la petite enfance, l’enfance/jeunesse, le soutien aux 

personnes en situation de handicap.  

 les CCAS gèrent 60 % des logements foyers publics répertoriés au plan national et participent à la quasi totalité des centres 

locaux d’information et de coordination (CLIC) du pays 

 les CCAS/CIAS sont également gestionnaires de 720 foyers restaurants, 400 Etablissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD), d’accueils de jour, d’unités alzheimer… 

 1 CCAS sur deux gère un service d’aide à domicile 

 1 établissement d’accueil de jeunes enfants sur 5 est géré par un CCAS 

 les CCAS représentent un budget consolidé de 2,6 milliards d’euros et emploient près de 110 000 personnes ; 

 l’UNCCAS compte plus de 200 CIAS ou EPCI au sein de son réseau.  
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Collèges 
Répartition des 

adhérents par collège 
Nombre Population 

Nombre de villes 

correspondantes 

Collège 1 : moins de 10 000 habitants  74,5 % 2 918  11 187 616  3 819 

Collège 2 : entre 10 000 et 20 000 

habitants 

13,7 % 
 537  7 469 225  1 438  

Collège 3 : entre 20 000 et 50 000 

habitants  

8,6 % 
337  10 204 449   700  

Collège 4 : entre 50 000 et 80 000 

habitants  

1,8 % 
68  4 164 046   236  

Collège 5 : entre 80 000 et 200 000 

habitants  

1,1 % 
44  5 227 136  66  

Collège 6 : plus de 200 000 habitants  0,3 % 11  5 488 820  10  

Tous  100 % 3 915  43 741 292 6 269  

Chiffres au 19 octobre 2012. 
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CASELI, outil d’accès aux droits 

 

Les CCAS des petites communes ne disposent pas toujours 

des personnels qualifiés dont ils auraient besoin. Pour autant, 

les besoins sociaux et les demandes légitimes des habitants 

sur ces territoires demeurent. Le secrétaire de mairie peut 

ainsi être rapidement mis en difficulté dès lors qu’il s’agit 

d’apporter des réponses rapides et efficaces à des situations 

sociales parfois complexes. Comment répondre aux besoins 

sociaux légitimes des citoyens de tous âges ? A une jeune 

maman à la recherche d’informations sur les aides à la 

parentalité disponibles ; A une personne âgée qui souhaite 

rester vivre à domicile mais dont le logement nécessite des 

améliorations ; A l’usager qui a épuisé ses droits à 

l’assurance maladie ; A celui qui touche le RSA et qui éprouve 

des difficultés à se réinsérer professionnellement ?  

Dans ce contexte, l’UNCCAS a imaginé un outil innovant pour 

faire face au manque de moyens des petites communes : le 

site CASELI ou Centre d’Action Sociale En LIgne, dont l’un des 

principaux objectifs est de renforcer l’accès aux droits. 

CASELI répertorie ainsi les mesures et autres dispositifs 

d’action sociale.  

 

Le site internet est organisé en quatre thématiques en 

cohérence avec les domaines d’intervention des CCAS : 

l’enfance et la jeunesse ; la perte d’autonomie (personnes 

âgées et personnes en situation de handicap) ; l’accès aux 

droits dans la vie quotidienne ; l’insertion professionnelle et 

les minima sociaux.  

Les informations sont ciblées sur des problématiques du 

quotidien. Privilégiant une forme situationnelle, le contenu 

des rubriques et des sous-rubriques sont écrites avec un 

vocabulaire simple, compréhensible par tous. CASELI n’a pas 

vocation à se substituer aux organismes ou aux sites 

spécialisés, mais clairement d’orienter l’utilisateur et donc 

l’usager dans les méandres des aides ou dispositifs 

disponibles. Pour faciliter les démarches des usagers et dont 

renforcer l’accès aux droits et lutter contre le non recours, 

certains documents – tel que le dossier de demande de la 

Couverture Maladie Universelle (CMU) par exemple - peuvent 

être imprimés directement à partir du site.  

En facilitant ainsi l’accès aux droits au quotidien, CASELI 

valorise et renforce l’action menée par la petite commune et 

son CCAS et donc 

l’ensemble du service 

public de proximité.  

 

  
www.caseli.fr  
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