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Les CCAS/CIAS gestionnaires d’établissements et services sociaux et 
médico-sociaux sont confrontés aux exigences et contraintes de la loi 
du 2 janvier 2002, lesquelles ne sont pas sans impact sur les modalités 
d’organisation et de fonctionnement des services : droits des usagers 
et documents afférents, procédure d’autorisation et d’agrément, tari-
fication, démarche qualité et évaluation (interne/externe)…

Au-delà des prescriptions réglementaires et législatives, les postures des organismes assu-
rant le financement des services et/ou délivrant les agréments et autorisations alourdissent 
encore parfois les contraintes pesant sur les gestionnaires : seuil minimum d’heures à réaliser 
dans l’année, accueil téléphonique 24 h / 24 h, continuité des interventions le soir et les 
week-end…
Le tout dans un contexte de réduction des dotations budgétaires et d’augmentation des 
besoins/demandes contraignant à une gestion optimale des moyens alloués.

Enfin, les demandes exprimées par les usagers et leurs familles sont également des éléments 
à prendre en considération : diversification des services (au-delà des services traditionnels 
d’aides ménagères ou de maintien à domicile), horaires atypiques, organisation de temps 
de répit (prise en charge le week-end ou pendant les vacances, accueil temporaire, visites 
nocturnes…).

Au final, autant de considérations nécessitant que les services atteignent une taille critique 
pour être en capacité de répondre à l’ensemble de ces besoins et exigences ou justifiant la 
mise en œuvre de modes de coordination et de coopération entre différentes institutions 
intervenant sur le même secteur, partenariat institutionnalisé au sein du code de l’action 
sociale et des familles et fortement encouragé par la Direction générale de la cohésion 
sociale.

Difficile cependant de s’y retrouver dans la pluralité des modes de coopération existants, 
d’en maîtriser le régime et d’en mesurer les avantages et les inconvénients.

Ce document se propose de vous éclairer dans ce choix en identifiant ces différents aspects 
pour chacune des formules ouvertes aux CCAS/CIAS.

Introduction
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Préalable : le cas particulier  
du Groupement d’intérêt  
économique
A l’origine (1967), le GIE apparaissait comme un moyen, souple juridiquement, 
de collaboration entre des personnes morales de droit public et des personnes 
privées.

Néanmoins, de par l’objet même du groupement, c’est l’intérêt économique de ses 
membres qui prévaut. Les GIE sont ainsi automatiquement soumis à des règles de 
droit privé et ont pour finalité le développement économique de leurs membres.
Par ailleurs, le GIE entraîne de facto la responsabilité solidaire de ses membres, ce 
qui peut s’avérer risqué pour les partenaires publics.

Ainsi, il apparaît que dès qu’une mission de service public est en jeu, ce qui est le 
cas pour la gestion de services sociaux et médico-sociaux intervenant auprès de 
publics fragiles, la formule du GIE n’est plus adaptée.
Pour exemple, le Conseil d’Etat, dans un avis de 1995, s’est montré très méfiant sur 
l’utilisation du GIE pour mutualiser des fonctions logistiques hospitalières.

Il nous semble donc qu’il faut écarter le GIE dans le cadre particulier de la coopé-
ration sociale et médico-sociale.

Les différents modes de coopération 
possibles : 
Au terme du code de l’action sociale, la coopération a pour objet de permettre 
aux gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux de 
favoriser leur coordination et leur complémentarité et de garantir la continuité 
des prises en charge et de l’accompagnement.

L’article L.312-7 dudit code identifie les schémas suivants : 

- le conventionnement,

- la constitution d’un Groupement d’intérêt économique (GIE),

- la constitution d’un Groupement d’intérêt public (GIP),

- la constitution d’un Groupement de coopération sociale  
et médico-sociale (GCSMS),

- le regroupement et la fusion.

Le décret du 6 avril 2006 complète le dispositif et détaille les objets et missions 
potentiels des nouveaux « groupements de coopération » (GIE, GIP, GCSMS) : 
- exercer directement des actions sociales ou médico-sociales, 
- créer et gérer des équipements ou services d’intérêt commun, ou des systèmes 
d’information nécessaires à leurs activités, 
- faciliter des actions concourant à l’évaluation de l’activité et à la qualité des pres-
tations (développement de procédures, références ou recommandations) de ses 
membres, 
- définir ou proposer des actions de formation pour le personnel de leurs différents 
membres.

Compte tenu du statut du CCAS, la formule du regroupement ou de la fusion 
n’est envisageable que dans un cadre particulier qui est celui de la constitution 
d’un centre intercommunal d’action sociale 

Modes de coopération GIE
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- à la demande des membres, être autorisé à exercer directement les missions et 
prestations des établissements et services énoncés à l’article L. 312-1du CASF et à 
assurer directement, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, l’exploita-
tion de l’autorisation après accord de l’autorité l’ayant délivrée ;
- être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4º de 
l’article L.312-7.

Partant de là, les motivations/intérêts peuvent être multiples : 
- créer un siège social, un service juridique ou un service de documentation com-
mun à plusieurs petites structure,
- mettre en place un service expérimental (par exemple un service spécialisé pour 
un type de difficulté particulière), 
- gérer un dispositif de formation partagé entre plusieurs structures, 
- créer un outil et mutualiser des moyens pour l’évaluation interne, voire externe 
(contenus, méthodes, opérateurs externes) en faisant des économies de temps et 
d’échelle,
- etc.

Qui peut être membre d’un GCSMS ?

Peuvent être membres d’un GCSMS :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article  
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
- les personnes physiques ou morales gestionnaires de ces structures, 
- les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif,
- les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, et sanitaires.

Pour permettre aux membres d’un GCSMS de remplir leurs missions, sur des champs 
très spécifiques et/ou techniques, des professionnels médicaux ou paramédicaux 
du secteur libéral ou public n’exerçant pas dans les établissements et services des 
membres adhérents pourront être associés au groupement, par convention.

Le Groupement de coopération  
sociale et médico-sociale - GCSMS

Convention CNSA / UNCCAS :  
une aide au regroupement
La mutualisation des moyens dans le secteur de l’aide à domicile constitue l’une 
des priorités actuelles de la CNSA.

L’UNCCAS a signé une convention avec la CNSA le 17 septembre 2009 : dans 
ce cadre, une aide financière de 8 000 euros peut être accordée pour l’accompa-
gnement au projet de création d’un GCSMS associant au moins un service d’aide 
à domicile (il y aura un reste à charge pour le CCAS).

Cet accompagnement est réalisé par un prestataire désigné (CRP Consul-
ting). Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le projet doit être formalisé par 
écrit et transmis à l’UNCCAS qui assure un rôle d’interface entre le consul-
tant et le CCAS/CIAS porteur du projet. Cette aide peut être octroyée 
jusqu’à la fin 2011.

Le GCSMS est un outil de coopération créé par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Il se distingue du Groupement d’intérêt 
public (GIP), du Groupement d’intérêt économique (GIE) et du Groupement de 
coopération sanitaire (GCS).
La solution du regroupement est aujourd’hui fortement encouragée par les pou-
voirs publics, tout particulièrement dans le secteur de l’aide à domicile qui éprouve 
aujourd’hui de réelles difficultés financières.

Le GCSMS : pour quelles actions ?

Le GCSMS apparaît comme la formule la plus aboutie de coopération préconisée 
par le code de l’action sociale et des familles (CASF). Au-delà des missions assignées 
aux GIP, le GCSMS peut : 
- permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que 
des professionnels associés par convention ;

GCSMS
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Le choix de la nature juridique du groupement est sans réelle incidence sur l’or-
ganisation du groupement et ses missions. En revanche, ce choix a des impacts en 
termes de contrats d’embauche du personnel propre, de modalités juridiques de 
recours aux personnels des membres du groupement et de dispositions budgétai-
res et comptables.

L’organisation du GCSMS

Le GCSMS est administré par un organe collégial, l’assemblée et un organe exécutif, 
l’administrateur, désigné au sein de l’Assemblée (fonction non rémunérée mais qui 
peut donner lieu à des indemnités en cas de sujétions).

La création du GCSMS est formalisée par la rédaction d’une convention constitutive1 
qui indique l’objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement 
et ses membres. Elle précise également : 

• la dénomination et le siège du groupement,

• l’identité de ses membres et leur qualité,  
• sa nature juridique,

• sa durée (déterminée ou indéterminée),

• le cas échéant, son capital,

• les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du 
groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d’adaptation de ces 
règles,

• les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de 
l’assemblée,

• les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses 
charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle 
dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des 
charges réellement constatées au titre de l’année précédente,

• les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes2,

Pour en savoir plus

Les collectivités (communes, EPCI) ne peuvent pas gérer en direct des 
établissements sociaux et médico-sociaux. Elles doivent pour cela créer 
des établissements autonomes : « Les établissements mentionnés aux 2°, 
a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 du présent code, qui 
relèvent des personnes morales de droit public, constituent des éta-
blissements publics. » (article L.315-7 du code de l’action sociale et des 
familles). 

Si les communes/EPCI gèrent ce type d’établissements (au travers de 
structures autonomes au sein desquelles ils sont représentés), alors ils 
peuvent participer à un GCSMS. En revanche, ils ne peuvent à eux seuls 
le constituer, à la différence des CCAS qui ont la capacité de créer collec-
tivement un GCSMS dès lors que les CCAS peuvent, eux, gérer directe-
ment en services non personnalisés les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (article L.315-7 précité : « Les dispositions des alinéas 
précédents ne s’appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gé-
rés par des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale »).

Quel statut pour le GCSMS ?

Le GCSMS constitue une nouvelle personne morale dont le régime juridique de 
rattachement s’établit en fonction des membres qui le composent : 
- personne morale de droit public s’il n’est constitué que de personnes morales de 
droit public,
- personne morale de droit privé s’il n’est constitué que de personnes privées,
et au choix des membres s’il associe personnes de droit public et personnes de 
droit privé.

1 La rédaction de cette convention est de rigueur également pour les GIP.

2 Ne concerne que le GCSMS et pas le GIP.

GCSMS
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hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires terri-
toriaux.

• Soit le GCSMS est employeur direct : dans ce cas, les règles applicables sont 
fonction du statut du GCSMS. Si le GCSMS est une personne morale de droit 
public, les agents recrutés sont soumis au statut de la fonction publique. Si c’est une 
personne morale de droit privé, les règles du droit privé s’appliquent.

Pour en savoir plus

Le GCSMS ne peut pas recruter directement d’agents publics titulaires. Le 
GCSMS peut seulement être employeur direct de personnels non titulaires, 
comme le précise l’article R.312-194-15 du code de l’action sociale et des 
familles. A ce titre, le GCSMS ne peut pas être qualifié d’établissement public 
car il ne remplit pas les conditions d’immatriculation auprès de la CNRACL 
(nécessité d’employer au moins un agent permanent, titulaire ou stagiaire).
Les rémunérations des agents non titulaires recrutés directement par le 
GCSMS ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges patronales 
prévue à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale.

Création d’un GCSMS et méthodologie de projet

Lors d’un projet de création d’un GCSMS, il convient d’identifier :

>> Les fonctions qui seront partagées, mutualisées : celles-ci seront 
transférées et centralisées au niveau du groupement. Pour ces fonctions,  
le groupement décide et met en œuvre. Exemple : facturation client. 

>> Les fonctions qui bénéficieront de supports harmonisés : la réflexion 
partagée des différents membres permet de définir les modes opératoi-
res communs, harmonisés au sein des structures des membres, tel qu’une 
démarche qualité ou une procédure d’évaluation de la structure. Pour ces 
fonctions, le groupement décide et la structure met en œuvre.

>>Les fonctions qui ne seront pas partagées et resteront sous la respon-
sabilité et « la maîtrise d’œuvre » du responsable de structure. En d’autres 
termes, pour ces fonctions, la structure décide et met en œuvre.

• les règles d’adhésion, de retrait et d’exclusion des membres,  
notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant  
du membre à l’égard duquel une mesure d’exclusion est envisagée,

• les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du  
groupement,

• les règles relatives à son administration, à son organisation et à sa re-
présentation,

• les conditions d’intervention des professionnels des secteurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement 
ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas 
échéant, les activités du groupement faisant l’objet des tarifications  
prévues par le code de l’action sociale3.

La convention constitutive doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’adminis-
tration des CCAS/CIAS concernés. Elle doit être approuvée par le préfet. Elle peut 
faire l’objet d’avenants.

Le personnel du GCSMS

Concernant le recrutement de personnel pour le GCSMS, il existe deux solutions.

• Soit le personnel est mis à disposition par les membres du groupement : dans 
ce cas, ce personnel reste régi par le contrat de travail, la convention, les accords 
collectifs applicables ou reste soumis à son statut pour le personnel de la fonction 
publique.

Pour en savoir plus

La mise à disposition d’agents publics auprès d’un GCSMS est possible.  
Le GCSMS est un « organisme d’intérêt général » visé par l’article 61-1 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale.
A l’inverse, le détachement d’agents publics auprès d’un GCSMS est impos-
sible, la circulaire du 18 mai 2006 relative aux GCSMS le précise. Le cas d’un 
détachement auprès d’un GCSMS n’est aujourd’hui pas visé par l’article 2 du 
décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 

3 Ne concerne que le GCSMS et pas le GIP qui ne peut associer des personnes physiques.

GCSMS
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• Un GCSMS « établissement autonome », dans le cadre duquel les mem-
bres gestionnaires de structures confient aux groupements l’exploitation 
de leur autorisation  
L’UNCCAS n’encourage pas nécessairement ce type de construction qui 
aboutit à un transfert de service et au final à un désengagement des col-
lectivités.

OPTION 1 : Groupement de coopération « mutualisation de moyens »

AVANTAGES INCONVENIENTS

Simplicité dans la structuration 
(sorte de convention cadre)

Coopération peu aboutie

Aucune modification dans le fonction-
nent institutionnel

Pas de personnel propre et donc pas 
de politique RH à proprement parler

Aucune cession d’autorisation
Effets limités sur les économies 
possibles

Réduction d’une partie des coûts de 
structure

Possibilité de négocier un tarif unique 
avec l’autorité de tarification

OPTION 2 : Groupement de coopération « établissement autonome »

AVANTAGES INCONVENIENTS

Projet plus abouti dans la structuration 
(établissement autonome)

Nouvelle organisation à mettre en 
place

Le groupement est employeur et 
gestionnaire

Perte de la maîtrise de gestion  
du service

La gestion des RH est organisée au 
niveau du groupement, donnant de la 
souplesse et permettant de créer des 
parcours professionnels

Indépendance de gestion vis à vis des 
CCAS au niveau des finances et des 
ressources humaines 

Leviers d’action plus importants pour la 
réduction des déficits

Avantages et inconvénients du GCSMS

Le GCSMS est un outil favorisant le travail en réseau et la coordination des acteurs 
du champ social, médico-social et du sanitaire. Il permet de réaliser des économies 
par la mutualisation des moyens techniques et humains (plateforme administrative, 
constitution d’un pool d’aides à domicile remplaçantes…). 

Il offre une certaine souplesse de gestion dès lors qu’il repose sur une convention, 
susceptible d’être modifiée à tout moment et n’engendrant pas obligatoirement 
des coûts de fonctionnement.

Souple dans sa mise en place et sa structuration, le groupement peut être rapide-
ment en état de fonctionnement en même temps qu’il peut ensuite évoluer pour 
répondre à des besoins futurs : observation sociale partagée, évaluation, innovations 
et expérimentations…

Néanmoins, le GCSMS est une structure juridique nouvelle et qui peut paraître 
complexe au premier abord. L’essentiel est d’éviter que cette logique institution-
nelle ne s’oppose à la logique de réponse aux besoins et d’action.

En outre, les statuts des partenaires peuvent être très différents (associatifs avec 
conventions collectives variées, statuts de la fonction publique) ce qui peut poser 
des difficultés dans les relations et la gestion au quotidien. 

Les avantages et inconvénients d’un GCSMS peuvent enfin différer selon le degré 
de compétences déléguées au GCSMS. Il existe ainsi essentiellement deux types 
de GCSMS :

• Un GCSMS « mutualisation des moyens », qui fonctionne comme un 
siège avec mutualisation des fonctions supports 

Cette formule est plébiscitée par l’UNCCAS car elle peut permettre de répondre 
aux difficultés des services de taille modeste, très nombreux dans le réseau des 
CCAS/CIAS, et dont les moyens humains et matériels ne permettent pas d’assurer 
de manière satisfaisante ces fonctions supports : élaboration du budget, suivi de la 
tarification, démarche qualité, dossier de renouvellement d’autorisation ou d’agré-
ment, etc.
La mise en place du GCSMS peut alors permettre de sauvegarder des emplois, de 
maintenir un service public d’aide à domicile et d’assurer la continuité territoriale.

GCSMS

UNCCAS / CNSA 15UNCCAS / CNSA14



Pour en savoir plus

Cette action a reçu le prix « coup de cœur du jury » dans le cadre de la 
Palme des services à la personne 2010, organisée par l’UNCCAS avec le 
soutien du Groupe Chèque Déjeuner.
Voir fiche de présentation sur www.unccas.org, rubrique « banque
d’expériences ».

Un exemple de GCSMS

Le CCAS de Cherbourg-Octeville offre, dans le cadre de ses missions de maintien à 
domicile, un service d’entretien du linge pour les personnes n’ayant pas la possibilité 
matérielle ou humaine de pouvoir l’entretenir.

Les règles d’hygiène (normes RABC) applicables à une telle activité et l’outil de 
travail utilisé, devenu obsolète, le CCAS a dû réfléchir au devenir de ce service. 
L’objectif initial étant bien sûr de poursuivre cette mission importante dans l’offre 
de service que le CCAS peut apporter à ses usagers. 

Néanmoins, le coût de remise en état et d’aménagement des locaux et le coût 
de fonctionnement d’une telle activité ne permettaient pas de poursuivre l’opéra-
tion...

Après échange avec un partenaire institutionnel qui rencontrait les mêmes difficultés 
et de nombreuses réunions permettant d’élargir le partenariat, quatre structures 
ont décidé de s’associer pour la réalisation du projet et jugé indispensable d’inscrire 
l’évolution de ce partenariat dans le cadre d’une coopération structurelle, afin d’en 
assurer la pérennité en toute sécurité juridique. 

Les quatre partenaires sont : le CCAS de Cherbourg Octeville, le CCAS d’Equeur-
dreville Hainneville, la Fondation Bon Sauveur et un ESAT (ACAIS).

Les parties ont choisi de procéder au regroupement de leurs moyens au sein d’un 
GCSMS devant permettre : 

• de garantir la viabilité économique d’un équipement commun,

• une concertation des décisions ainsi qu’une mutualisation des coûts y 
compris d’investissement selon un mode de répartition défini ensemble,

• la recherche constante de la qualité et de la satisfaction des utilisateurs 
(usagers et salariés).

L’intérêt partagé de cette démarche est d’avoir un local fiable, performant et offrant 
les sécurités nécessaires au traitement du linge tant pour les usagers que pour les 
agents y travaillant. Par ailleurs, le mixage des publics (milieu ordinaire et milieu du 
handicap) qui travaillent ensemble, est un concept intéressant à exploiter.

GCSMS
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– ou à celles des financeurs – et non de les engager dans un processus plus intégré 
de coopération, pour lequel le recours aux différents formes de groupement doit 
être privilégié.

A titre d’exemples : 

>> assurer un accueil 7 jours sur 7,

>> garantir la continuité du service, notamment le week-end et les jours fériés,

>> proposer une offre de services complémentaires…

En revanche, doit être proscrit tout recours au conventionnement qui aurait pour 
but de confier à un tiers opérateur la charge des interventions incombant au ser-
vice : une telle démarche portée par un opérateur public, CCAS ou commune, 
s’apparente à la recherche d’un prestataire, recherche qui nécessite le recours à 
une procédure de mise en concurrence dans les respects des règles de la com-
mande publique.

Ainsi, le conventionnement est un outil qui doit permettre, par le jeu de coopé-
rations limitées à certains axes de fonctionnement du service, de se conformer 
aux textes en vigueur mais en aucune façon de confier une partie substantielle de 
la prestation à un tiers opérateur, auquel cas on se retrouverait dans les logiques 
de délégation de service public ou de marchés publics qui nécessitent le respect 
de règles de procédure spécifiques (publicité, mise en concurrence, commission 
d’attribution…).

Organisation

Le conventionnement n’emporte pas de structuration juridique particulière. La 
coopération repose principalement sur la mutualisation des moyens des partenaires, 
leur mise en commun, leur coordination et l’organisation de leur complémentarité.
Il ne s’agit pas d’engager des moyens supplémentaires mais de s’appuyer sur les 
ressources existantes de l’un et de l’autre.
Il doit s’agir d’organiser une meilleure réponse aux demandes des usagers et/ou des 
organismes financeurs/prescripteurs.

1. Le conventionnement

Principe 

Si le principe du recours au conventionnement est acté dans le code de l’action so-
ciale et des familles, le cadre de sa pratique reste pour le moins flou. Aucun texte en 
effet ne détermine précisément les modalités concrètes de ce conventionnement.

D’ailleurs, le décret du 6 avril 2006 relatif aux modes de coopération dans le sec-
teur social et médico-social ne reprend pas ce recours au conventionnement pour 
n’envisager que les modes de coopération s’accompagnant de la création d’une 
nouvelle structure juridique (GIP, GIE, GCSMS).

Par conséquent, on doit en déduire que les pouvoirs publics n’ont pas souhaité que 
les missions assignées aux différents groupements puissent être solutionnées via le 
conventionnement, lequel possède donc de fait un intérêt limité.

Sont ainsi exclues dans le cadre du conventionnement les missions suivantes (article 
R.312-194-4 du code de l’action sociale et des familles) : 

>> permettre à leurs membres d’exercer ensemble des activités dans les 
domaines de l’action sociale ou médico-sociale au sens de l’article L. 311-1 ;

>> leur permettre de créer et de gérer des équipements ou des services d’in-
térêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ;

>> leur permettre de faciliter ou d’encourager les actions concourant à l’amé-
lioration de l’évaluation de l’activité de leurs membres et de la qualité de leurs 
prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, 
de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les 
travaux de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ;

>> leur permettre de définir ou proposer des actions de formation à destina-
tion des personnels de leurs membres.

Statut

Le conventionnement est une formule légère dont l’objectif premier doit être de 
permettre aux gestionnaires de se conformer aux exigences de la réglementation 
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Avantages et inconvénients du conventionnement

L’avantage essentiel du conventionnement est celui de la souplesse et de la légèreté 
du dispositif engagé, fondé sur le principe de la liberté conventionnelle.
Son inconvénient principal est précisément de pas être encadré réglementairement 
ce qui peut le rendre fragile : 

- on se situe parfois dans la pratique à la limite de la légalité lorsque la 
frontière avec une procédure de marché public apparaît mince ;

- le conventionnement peut avoir pour objet de permettre à un ges-
tionnaire d’étendre son champ d’action au-delà de son territoire d’in-
tervention initial. S’il s’agit d’un CCAS, le conventionnement contrevient 
alors au principe de spécialité territoriale qui commande théoriquement 
au CCAS de n’intervenir qu’auprès des habitants de la commune. La 
convention devra donc faire l’objet d’une validation par le préfet qui 
pourra l’accueillir avec plus ou moins de bienveillance.

2. Le Groupement d’intérêt public
Principe 

Au terme des lois et règlements, les GIP sont constitués :

>> pour développer des coopérations entre collectivités publiques et/ou 
des partenaires privés en assurant la représentation majoritaire des intérêts 
publics dans les instances de délibération ;

>> pour poursuivre des objectifs d’intérêt commun ;

>> pour mettre en commun des moyens émanant de partenaires différents 
(partenariat adapté avec la présence d’au moins une personne morale de 
droit public) ;

>> en fonction d’un périmètre géographique défini ;

>> pour une durée déterminée (avec possibilité de prorogation) ;

>> avec un contrôle précis par la présence d’un commissaire de gouverne-
ment, d’un contrôleur d’État et la compétence de la Cour des comptes sur 
sa gestion.

La vigilance doit être de rigueur quant à l’introduction éventuelle dans ces conven-
tions d’éléments financiers. Toute disposition qui impliquerait une notion de « pres-
tation » entre les deux partenaires ferait relever la convention des procédures de 
marchés précitées. Or, en regard du but recherché, la liberté contractuelle doit 
présider au choix du partenaire qui est bien souvent identifié en amont, choix que 
ne permettra pas un recours aux procédures de mise en concurrence.
La question du financement des actions ou services rendus qui se posera naturelle-
ment devra donc être réglée, mais dans l’esprit suivant : la convention doit permet-
tre à chaque partenaire ou à l’un d’entre eux d’améliorer son offre de service, étant 
entendu que le financement de ce service complémentaire doit se maintenir dans 
une relation entre l’usager/client et l’organisme qui assure le service.
La logique même de la coopération est de s’appuyer sur les capacités d’intervention 
d’un autre parce qu’on n’en dispose pas soi-même.

 Exemple : 
Le service de maintien à domicile du CCAS intervient uniquement en semaine et 
doit étendre son offre de service le week-end. Sur un plan financier et/ou structurel 
(moyens en personnels), il lui est impossible de répondre lui-même. L’association X 
présente sur le territoire a elle la capacité d’intervenir le week-end pour les usagers 
du CCAS qui en feraient la demande.
L’objet de la convention peut être le suivant : en cas de sollicitation d’intervention 
le week-end, la demande sera répercutée par le CCAS sur l’association, à charge 
pour elle d’intervenir. La convention peut prévoir un accord sur les tarifs qui seront 
appliqués mais en aucun cas il ne peut être question que le CCAS rémunère 
directement l’association pour ces interventions. La relation financière doit s’établir 
entre l’association et l’usager.

La convention peut prévoir d’autres modalités telles que l’information des usagers 
sur ce mode d’intervention, l’organisation de la coordination des actions et leur 
suivi, l’évaluation de la coopération mise en œuvre, etc.
Elle devra dans tous les cas faire l’objet d’une validation par l’adoption d’une délibé-
ration du conseil d’administration du CCAS.
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• le GIP sera doté d’un comptable public (application des dispositions du 
décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabi-
lité publique).

Organisation

La convention fixe de manière assez libre ses principes d’organisation, sous réserve 
de la validation par le représentant de l’Etat. Les GIP sont habituellement dotés 
d’une assemblée générale, d’un président ainsi que d’un exécutif, le directeur. Il peut 
aussi comprendre un conseil d’administration et d’autres organes en fonction des 
besoins.
De manière traditionnelle, le président est élu par les autres membres du conseil 
d’administration. Il ne dispose pas de pouvoirs propres (mission honorifique), sa 
mission étant plus spécialement consacrée à l’organisation et à la direction des dé-
bats du conseil d’administration. Comme la fonction d’administrateur, la présidence 
est exercée à titre gratuit et n’ouvre droit à aucune indemnité spécifique.

Certains GIP bénéficient de la possibilité de recruter du personnel propre, à la 
condition que ces personnels propres conservent un caractère subsidiaire et se 
justifient par des qualifications ou un besoin particulier. Le GIP peut aussi recourir à 
du personnel mis à disposition par ses membres.
Dans ces cas seulement, la possibilité de recruter des contractuels au sein du GIP 
pourra être envisagée sur décision du conseil d’administration du groupement 
après autorisation du commissaire du gouvernement et du contrôleur d’État.

Dispositions spécifiques aux GIP constitués dans le secteur sanitaire 
et social

Elles résultent du décret n°88-1304 du 7 novembre 1988 modifié : 

>> GIP constitués par des personnes morales de droit public ou privé pour 
exercer ensemble, pendant une durée limitée, des activités dans le domaine 
de l’action sanitaire et sociale et notamment des actions de formation ainsi 
que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d’inté-
rêt commun nécessaires à ces activités.

Le GIP apparaît donc comme un instrument juridique destiné à mettre en œuvre 
une coordination et une concentration de moyens provenant d’un panel ouvert 
d’acteurs publics et privés, tout en garantissant, eu égard aux modes d’organisation 
et de fonctionnement propres à cette structure juridique, la préservation de l’inté-
rêt public.

Statut 

Le GIP constitue une personne morale de droit public et sa création suppose 
l’élaboration entre les membres d’une convention constitutive qui fixera : 

• sa composition, 

• son objet, 

• son territoire d’intervention, 

• sa durée, 

• ses principes directeurs d’organisation et de fonctionnement,

• les objectifs poursuivis, 

• les actions à mener,

• les moyens à mobiliser sur plusieurs années pour réaliser l’objet du GIP.

Cette convention sera validée par un arrêté préfectoral d’approbation à la date 
duquel la nouvelle personne morale sera officiellement créée.
Une certaine liberté existe dans la rédaction de cette convention même si cette 
liberté est encadrée par l’administration qui peut émettre un avis sur les disposi-
tions de la convention. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires rendent 
certaines dispositions obligatoires : 

• la présence d’un contrôle économique et financier (nomination d’un 
contrôleur d’État) ;

• la présence d’un contrôle administratif (nomination d’un commissaire 
du gouvernement) ;

• la participation d’au moins une personne morale de droit public au 
groupement ;
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3. La constitution d’un CIAS
Principe

Depuis la loi de janvier 1986 transformant les bureaux d’aide sociale en centres 
communaux d’action sociale, plusieurs communes, regroupées au sein d’un éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI), peuvent, via cet EPCI, 
constituer un CIAS auquel elles vont transférer un certain nombre d’attributions.

La loi du 18 janvier 2005, dite de cohésion sociale, a précisé le cadre de cette  
gestion intercommunale de l’action sociale : 

• les communes membres de l’EPCI statuent à la majorité qualifiée 
pour doter l’EPCI d’une compétence optionnelle supplémentaire : 
l’action sociale d’intérêt communautaire ;

• les élus procèdent à la définition de l’intérêt communautaire en 
matière d’action sociale, étant entendu que les interventions relevant 
de cet intérêt communautaire seront transférées de plein droit des 
CCAS au CIAS ;

• les statuts de l’EPCI sont modifiés en conséquence, modification 
entérinée par un arrêté du préfet ;

• le conseil communautaire procède par délibération à la création 
du CIAS. Il en fixe le nombre d’administrateurs et les attributions 
(répartition possible entre le CIAS et l’EPCI).

A noter que le CIAS étant seul habilité à gérer en direct (en services non person-
nalisés dotés d’un budget annexe) les établissements sociaux et médico-sociaux 
relevant de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, l’EPCI n’aura 
d’autre choix que de créer un CIAS s’il souhaite assurer directement la gestion de 
ces établissements (sans avoir à en déléguer la gestion à une association ou à créer 
un ou plusieurs établissements publics autonomes).

>> Approbation de la convention constitutive par le ministre mais déléga-
tion possible aux préfets.

>> Le préfet assure les fonctions de commissaire du gouvernement : 
- Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’ad-
ministration du groupement.

- Il a communication de tous les documents relatifs au groupement.

- Il dispose d’un droit de visite dans les locaux appartenant au grou-
pement ou mis à sa disposition.

- Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai 
de quinze jours.

- Il informe les administrations dont relèvent les établissements parti-
cipant au groupement.

Avantages et inconvénients du GIP

AVANTAGES INCONVENIENTS

Un partenariat étroit basé sur la confiance 
des partenaires

Cohabitation parfois difficile entre adhé-
rents d’horizons différents

Large capacité d’adhésion et adhésions 
ultérieures possibles

Lourdeur de la gestion (comptabilité ana-
lytique, accord sur la répartition des coûts, 
chaque membre du GIP étant censé par-
ticiper aux frais du GIP selon une clé de 
répartition à définir…)

Partage des coûts d’investissement Nécessité de l’accord des personnels pour 
être mis à disposition

Si le GIP est régi par le régime des établisse-
ments publics administratifs, les prestations 
du GIP en faveur de ses membres ne peu-
vent faire l’objet d’une facturation
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 Avantages et inconvénients du CIAS

AVANTAGES INCONVENIENTS
Les élus conservent la maîtrise des activités 
concernées par la mutualisation (notion 
d’intérêt communautaire et gestion di-
recte)

Lourdeur des procédures de transfert de 
compétences (règles de majorité, définition 
de l’intérêt communautaire…)

Transferts automatiques des CCAS au 
CIAS sans formalité

Non représentation systématique des 
CCAS/communes membres de l’intercom-
munalité au sein du conseil d’administration 
du CIAS

CIAS éligible aux exonérations de charges 
patronales ouvertes aux services d’aide à 
domicile (URSSAF et CNRACL)

Le CIAS dispose d’un statut identique à celui du CCAS, à savoir établissement 
public administratif.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par le code de l’action sociale et 
des familles, article L.123-4 et suivants et R.123-1 et suivants.

Ses missions sont potentiellement identiques à celles du CCAS et seront déter-
minées en fonction de ce que les élus auront défini comme relevant de l’intérêt 
communautaire et qui aura donc été transféré des CCAS au CIAS.

Elles pourront donc aller au-delà du champ de l’action sociale et médico-sociale 
mais également se cantonner à ce dernier.

Organisation

Le CIAS est administré par un conseil d’administration, présidé par le président de 
l’EPCI de rattachement. Les administrateurs se répartissent à parité entre représen-
tants du conseil communautaire et représentants de la société civile nommés par 
le président de l’EPCI.

Le personnel relève du statut de la fonction publique territoriale (accueil possible 
de personnels relevant de la fonction publique hospitalière via la procédure du 
détachement).

Les règles de constitution du CIAS prévoient les modalités de transfert des person-
nels employés dans les services ou établissements transférés au CIAS : 

• mutation du CCAS vers le CIAS des agents affectés en totalité à un 
service/établissement transféré,

• convention de mise à disposition entre le CCAS et le CIAS pour les 
agents affectés seulement en partie à un service/établissement transféré.

Le CIAS appliquera les règles de comptabilité publique, M 14 pour le budget prin-
cipal et M 22 pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il 
gère et faisant l’objet d’une tarification extérieure.
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Convention GIP GCSMS CIAS

Création 
nouvelle 
personne 
morale

Non Oui Oui Oui

Statut de 
la nouvelle 
personne 
morale

Ø Personne 
morale de droit 
public

Optionnel : personne 
morale de droit public 
si constitué uniquement 
de personnes publiques 
Personne morale de 
droit privé si constitué 
uniquement de personnes 
privées Au choix si 
composition mixte

Personne 
morale de droit 
public : établis-
sement public 
administratif

Spécialité 
matérielle

Oui, selon objet 
convention

Oui selon 
définition de 
l’objet du GIP

Oui : champ de l’action 
sociale et médico-sociale 
mais peut rassembler des 
publics pris en charge 
différents

Oui, selon com-
pétences EPCI 
et définition 
de l’intérêt 
communautaire

Spécialité 
territoriale

Selon objet 
convention

Oui : GIP 
doit définir 
un périmètre 
géographique

Non. Peut rassembler des 
collectivités publiques 
de ressorts territoriaux 
différents

Oui
(territoire 
EPCI)

Compo-
sition/
Partenaires

Statuts des 
signataires 
indifférents

Une ou 
plusieurs per-
sonnes morales 
de droit public 
associée(s) à 
des organismes 
privés

Personnes morales de 
droit public, personnes 
morales de droit privé, 
personnes physiques

Personnes 
morales de 
droit public 
(communes/
CCAS)

Capacité à 
recruter

Non En principe non, 
possible pour 
des qualifica-
tions spécifiques 
et sur autori-
sation

Oui Oui

 

Convention GIP GCSMS CIAS

Statut du 
personnel

Ø Celui de l’organisme 
de rattachement 
pour le personnel 
mis à disposition, 
agents contractuels 
de droit public pour 
le personnel propre

Agents contractuels 
de droit public ou 
salariés de droit privé 
selon le statut du 
groupement.  
Statut de l’organisme 
d’origine pour les 
personnels mis 
à disposition du 
groupement

Fonction 
publique 
territoriale

Capacité à 
réaliser les 
missions des 
membres

Oui, selon objet 
convention

Oui, selon objet 
du GIP (gestion 
de services par 
exemple)

Oui Oui, selon 
compétence 
EPCI

Capacité  
à exploiter 
directement 
l’autorisation

Non Non Oui Oui

Responsabi-
lité en cas de 
dettes

Non Non Oui, selon apports 
de chaque membre 
et spécifications de la 
convention

Non, 
budget propre 
autonome

Nomenclature 
comptable

Propre à chaque 
signataire

Privée, ou publique 
par choix ou si GIP 
composé unique-
ment de personnes 
morales de droit 
public

Privée ou publique 
M 22 selon statut du 
GCSMS

Compta 
publique  
(M 14 / M 22)

Intégration  
des membres

Non Non Non Oui

SyNthèSE
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ANNExE 1 : LES tExtES dE RéféRENCE

Article L.312-7 du code de l’action sociale et des familles.

Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 relatif aux groupements assurant la coordination des interven-
tions en matière d’action sociale et médico-sociale.

Circulaire n°DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluri-annualité budgétaire et à la do-
tation globalisée commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant 
de la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le cadre 
des groupements d’établissements.

Instruction ministérielle n°DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des grou-
pements de coopération sociale et médico-sociale.

ANNExE 2 : ACtES tyPES

Découvrez quelques exemples de conventions constitutives sur la page consacrée à ce guide sur le 
site www.unccas.org, rubrique Services > Editions > Guides.
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ANNExE 3 : ExPéRIENCES

Découvrez la présentation des expériences de Groupements de coopération sociale et médico-so-
ciale portés par les adhérents de l’UNCCAS sur www.unccas.org, rubrique Banque d’expériences > 
thématique « groupement de coopération sociale et médico-sociale ». 

Quelques exemples de fiches disponibles :

Création du groupement pour une entraide sociale en Savès - SAMATAN (32130)

Création d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale - CHERBOURG OCTEVILLE 
(50130)

Groupement de coopération sociale et médico-sociale pour la mise en place d’un service d’aide à 
domicile - LORMONT (33305)

Création d’une coordination gérontologique - LESCAR (64230)



UNCCAS

Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale
Villa Souchet - 105 avenue Gambetta - BP 3 

75960 Paris cedex 20

tél : 01 53 19 85 50 - fax : 01 53 19 85 51
www.unccas.org

Juin 2011 - Prix : 12,50 euros

< 40 mm

Avec le soutien de la
Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie
www.unccas.org


