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S’il est bien un domaine d’intervention
pour lequel la construction d’une politi-
que à l’échelle intercommunale est 
pertinente, voire nécessaire, c’est bien
celui de l’action sociale. C’est en tout cas
l’opinion partagée majoritairement par
les maires (76 %) si on croit un sondage
publié dans la Gazette des communes en
janvier 2005. Un thème cher à l’UNCCAS
puisqu’elle est à l’origine de l’amen-
dement ayant abouti, dans le cadre de
la loi de cohésion sociale, à introduire
un bloc « Action sociale d’intérêt com-
munautaire » parmi les compétences
optionnelles des communautés de 
communes et d’agglomération. Une

petite révolution qui justifiait d’en clarifier le contexte
législatif, d’en dégager les enjeux et d’en préciser les
modalités techniques au travers des nouveaux équilibres
qui pourront s’instaurer entre le niveau intercommunal 
et le niveau communal et, au sein même de l’intercom-
munalité, entre l’établissement public de coopération
intercommunale et son CIAS. L’ouvrage contient de plus
de nombreuses illustrations et cas concrets.

➜ “L’intercommunalité sociale, 
un enjeu pour la cohésion 
des territoires”
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L’ACTION SOCIALE DANS LES PETITES COMMUNES

Cette brochure s’adresse aux petites communes [1] et traite de l’action sociale.

Dans toute commune, si petite soit-elle, on rencontre des personnes qui se trouvent, passagè-
rement ou plus durablement, en situation de fragilité : personnes et ménages pauvres, personnes
âgées, personnes handicapées, parents isolés, jeunes en recherche d’emploi, etc. Le centre
communal d’action sociale - le CCAS – est indiscutablement l’instrument privilégié dont dispose
la commune pour leur venir en aide. Mais qu’elle soit dotée effectivement d’un CCAS ou non,
chaque commune se trouve confrontée à ces situations et doit trouver les moyens d’y répondre.

Il est courant de considérer que les problèmes sociaux
sont le fait des grandes villes et que celles-ci dispo-
sent de moyens réels pour y faire face : des budgets
importants, des services étoffés avec des profession-
nels de l’intervention sociale. À l’inverse, les petites
communes, forcément moins dotées, seraient quant
à elles, assez peu concernées par ces questions. Ces
représentations sont erronées et beaucoup d’élus
des petites communes savent d’expérience que la
détresse et la vulnérabilité ne se trouvent pas que
dans les villes. Ils savent également tout ce que l’on
peut entreprendre dans une collectivité de taille
modeste, où les ressources sont limitées mais où par
ailleurs les atouts ne manquent pas. 

Une taille réduite peut être perçue comme un
handicap, mais elle est aussi une chance : dans une
petite commune, le CCAS connaît bien les personnes
et a plus facilement la possibilité de les accompagner
dans la durée ; les solidarités de voisinage s’exer-
cent encore et une personne isolée trouve souvent de l’aide dans son entourage ; on se connaît
bien également au niveau des institutions et des différents acteurs, ce qui rend plus facile les
échanges d’information et les coopérations.

Hormis leur taille, les petites communes sont loin d’être homogènes. Elles se différencient
entre elles selon leurs caractéristiques socio-économiques, mais aussi culturelles :
• Le caractère purement rural, l’attraction d’une ville proche ou l’appartenance à une péri-

phérie urbaine…
• Le dynamisme démographique, avec des communes qui vieillissent et se dépeuplent et d’au-

tres qui voient des afflux de populations nouvelles : jeunes ménages, retraités jeunes ou plus
âgés, personnes d’origine étrangère, ménages à faibles ressources…

• Le contexte économique, porté par des facteurs favorables ou au contraire marqué par le
déclin et la disparition des emplois…

• Un environnement porteur au niveau du bassin de vie ou un isolement très marqué des petites
communes, loin des courants d’information et d’action…

• Une vitalité de la commune qui varie en fonction de la culture, des traditions, de la richesse
du tissu associatif, de la mentalité locale…

[1] On considère ici les communes qui ne dépassent pas 5 000 habitants
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C’est dire que chaque configuration locale représente une situation particulière qui a ses propres
spécificités.

Ces caractéristiques locales influencent les conditions de vie des habitants, en particulier ceux
qui disposent de faibles ressources : trouver un emploi, un logement, avoir accès à des services
éducatifs ou de santé, à des activités sociales et culturelles, à des formations, participer à une
vie locale, pouvoir disposer d’une aide à la vie quotidienne… tout cela contribue à la qualité de
vie que tous nos concitoyens attendent aujourd’hui, quel que soit le lieu où ils ont choisi de
résider.

Ces éléments ne sont d’ailleurs pas stables et les petites communes connaissent des évolutions
plus ou moins rapides qui peuvent influer sur leur vitalité et leur devenir, voire bouleverser les
communautés rurales traditionnelles avec l’arrivée de populations nouvelles dans les petites
communes.

Bien des questions débordent du champ de l’action sociale traditionnelle et il n’est pas dans
les attributions des CCAS et des services sociaux de répondre à toutes les problématiques
d’aménagement public local. Mais s’agissant de la réalité sociale au sens large du terme 
- c’est-à-dire d’une communauté humaine qui cherche à organiser le bien vivre ensemble – 
le CCAS est très concerné par ces questions et il doit y être partie prenante au titre de la 
mission qui lui est confiée par la loi : « le centre communal d’action sociale anime une action
générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées. » [2]

Par cette mission, le CCAS porte en particulier la préoccupation des personnes et des familles
les plus fragiles qui ont généralement besoin d’une aide plus soutenue de la collectivité. Que
l’on se trouve sur un territoire bien développé et pourvu de nombreux services ou sur un territoire
moins bien doté, il existe toujours des personnes et des catégories plus vulnérables, qui rencontrent
plus que d’autres des difficultés dans leur quotidien et qui ont besoin plus que d’autres que
l’on aille au-devant d’elles, qu’on les soutienne dans leurs démarches, qu’on leur apporte des
services particuliers, qu’on les aide à conserver ou à retrouver leur autonomie et leur dignité.

Cette solidarité à l’égard des plus démunis, c’est l’action sociale et médico-sociale, qui « tend
à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. » [3]

Les différents chapitres qui suivent visent à montrer comment se posent les problèmes sociaux
dans les petites communes et comment celles-ci, à travers leur CCAS, disposent d’un instrument
pour les traiter.

Un certain nombre de petits CCAS ont affronté résolument ces nouveaux enjeux sociaux ; ils
peuvent faire valoir des réalisations remarquables présentées dans les différents témoignages
d’adhérents qui suivent. Les clés de leur réussite sont partout les mêmes :

Une réelle volonté politique : quand des élus mettent tout en œuvre pour imaginer des réponses
sociales adaptées à leurs communes quelle que soit leur taille, même les plus petites. Les
témoignages de ce guide en apportent la preuve.

www.unccas.org6
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[3] Code de l’Action Sociale et des Familles – article L 116-1
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Un engagement de l’équipe municipale autour du maire et de l’adjoint(e) vice-président(e) du
CCAS : prendre conscience que la solidarité n’est pas une charge mais une richesse pour la
commune ; intégrer plutôt que laisser en marge, c’est apporter une plus value à la collectivité,
développer sa cohésion et son dynamisme.

Une organisation à la hauteur des actions menées : de nombreux exemples montrent que le
cadre communal a été dépassé au profit d’un périmètre plus large, qui permet une action à
plus grande échelle avec de vrais moyens. Souvent, c’est une structure intercommunale qui en
est le support : le centre intercommunal d’action sociale – le CIAS - est déjà institué ou il est
en train de se constituer dans des coopérations de fait menées sur le terrain.

Un partenariat actif : le CCAS n’a ni la mission, ni les compétences pour tout faire. Mais il est
légitime à solliciter toutes sortes de concours de partenaires locaux ou départementaux qui
sont très nombreux à pouvoir intervenir dans de multiples domaines. Encore faut-il qu’il sache
pour les motiver définir son projet et animer la coopération.

Une volonté de développer le professionnalisme, ce qui n’est possible que dans des structures
qui s’organisent pour se doter des ressources nécessaires, financières autant qu’humaines.

La vie quotidienne dans les petites communes reste un choix de vie enviable par les conditions
qu’elles offrent. Dans ces communes, le service social est un facteur d’équilibre et de 
développement important, qu’il passe aujourd’hui par un CCAS ou par un CIAS.

Tous les responsables en charge des questions sociales, élus ou techniciens, qui rencontrent
aujourd’hui des difficultés dans leur action quotidienne, trouveront ici une source d’inspiration
et des perspectives concrètes pour repousser les limites du possible dans leur commune. C’est
donc aussi une contribution au développement de la démocratie territoriale.

Patrick Kanner
Président national de l’UNCCAS
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■ Le CCAS est le lieu d’accueil le plus proche pour les personnes
qui rencontrent des difficultés, passagères ou durables, dans
leur vie quotidienne. Les aides financières en espèces ou en
nature du CCAS apportent un mieux être à ces ménages qui
ont du mal à boucler leur budget.

Mais en rester là, c’est réduire le CCAS à un bureau de bienfai-
sance, qui apporte des solutions immédiates et ponctuelles,
mais qui ne règle rien en profondeur. Ces aides répétées peuvent
aussi créer une forme de dépendance chez les personnes qui
s’habituent à venir les solliciter. Et le CCAS est confronté aux
limites de ses propres ressources, qui sont souvent mesurées.
Or, dans une petite commune, les responsables du CCAS ont
la possibilité de bien connaître les personnes et de les accom-
pagner dans la durée pour les aider à se prendre en mains et à faire évoluer leur situation.
Des partenariats peuvent s’établir avec les travailleurs sociaux, avec les associations caritatives,
de solidarité ou d’éducation populaire, pour monter des actions collectives qui vont aider ces
personnes à sortir de leur isolement, à se reconstruire, à pouvoir mener des projets dans leur
vie. Alors que l’aide les assiste, l’action sociale les mobilise.

« Les ateliers d’échanges
du Pays de Craon reposent
sur une conviction : les gens
en difficulté, déstructurés,
“cassés par la vie”, ont

conservé en eux des acquis qu’ils peuvent
partager et on peut s’appuyer là-dessus pour
les aider à se reconstruire.
C’est très concret : on échange des plantes
dans le Troc’plantes et c’est devenu un lieu
de rencontre pour toute la population ; on
construit un conte pour enfants dans l’atelier
d’écriture et cela devient un livre qui est édité ;
on échange autour d’un plat traditionnel et
c’est à chaque fois un voyage dans la culture
et l’histoire des autres…
Grâce à ces échanges où chacun peut
apporter ce qu’il sait faire, les participants
sortent de leurs difficultés, prennent confiance
en eux, redécouvrent qu’ils ont une valeur.

Les ateliers, ce sont aussi des liens qui se
créent, de la rencontre entre personnes…
Et lorsque ces groupes produisent quelque
chose de concret, le regard de la population
change aussi. On s’aperçoit que des gens
qu’on voyait comme des assistés peuvent
apporter de la richesse à la collectivité.
Les ateliers touchent aujourd’hui plus de 200
personnes. Le CCAS ne pourrait pas porter
seul une telle action. Le Département apporte
un financement. Les travailleurs sociaux du
conseil général, de nombreux bénévoles, des
intervenants extérieurs, les personnels du
CCAS, se sont mobilisés depuis longtemps
autour des ateliers. Tout cela crée une dyna-
mique avec les onze CCAS de la communauté
de communes. Ayant déjà préfiguré notre
CIAS dans l’action, j’espère que nous pour-
rons réellement en voir la constitution
effective après 2008. »

Philippe GUIARD
Adjoint au maire, vice-président du CCAS de Craon (Mayenne – 4 800 hab.)

a Chaque jour, des CCAS et des communes de toutes tailles
innovent et veulent faire partager leurs expériences… Retrouvez
ces bonnes pratiques sur la Banque d’expériences sociales locales,
créée par l’UNCCAS, et recensant plus de 400 fiches thématiques
sur notre site Internet : www.unccas.org.

www.unccas.org
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« Dans un bassin d’emploi qui souffre d’un
taux de chômage de 20 %, on ne pouvait pas
rester sans rien faire ! En 1996, nous avons
lancé une action pour les emplois saison-
niers : l’objectif était d’envoyer dans des
travaux saisonniers des personnes qui sont
au RMI, des jeunes sans qualification, bref
des personnes ciblées pour qui l’emploi est
un problème très difficile.
C’est une action partenariale qui se déroule
en plusieurs temps : repérer les publics,
repérer les offres d’emploi, accueillir et 
positionner les personnes, préparer les
départs, prendre en charge les déplace-
ments, suivre les personnes
pendant et après leurs missions.
Le premier domaine a été les
vendanges, puis cela s’est ouvert
à l’hôtellerie restauration. Cette
année, nous avons envoyé 500
personnes pour des missions
dans toute la France. Cette action
a démarré à l’échelle de la

commune, mais nous l’avons rapidement
élargie aux communes voisines. Aujourd’hui,
elle touche 57 communes de l’aggloméra-
tion de Maubeuge Val de Sambre. Nous avons
créé une structure associative pour la gérer
et pour développer des actions nouvelles dans
le domaine de l’emploi pérenne.
De nombreux partenaires sont associés à
cette action : les autres CCAS, la mission
locale, l’ANPE, le PLIE*, des associations
d’insertion, de formation, 3 structures inter-
communales, le conseil général, la politique
de la ville, etc. Mais c’est toujours notre CCAS
qui en est l’animateur. »

Marie Rose CHIODIN
Adjointe au maire, vice-présidente du CCAS de Ferrière-la-Grande (Nord – 5 700 hab.)

■ Parmi les personnes qui s’adressent au CCAS pour être aidées, nombreuses sont celles qui
connaissent un parcours professionnel difficile : faible qualification, difficultés pour se déplacer,
problèmes de santé, soucis familiaux, etc. Leurs
handicaps sont nombreux et elles ne sont pas les
mieux placées sur un marché de l’emploi toujours
plus exigeant.

Le CCAS, même s’il n’est pas dans sa compétence
directe, ne peut se résigner à ces situations et se
contenter d’apporter quelques aides au quotidien,
avec la démission que cela implique pour certains.
Avec les services publics de l’emploi et de l’insertion,
les organismes de formation, les organismes profes-
sionnels, les associations intermédiaires, etc., des
actions peuvent être mises en place pour redonner des atouts à ces personnes et faire en sorte
qu’elles retrouvent sinon un emploi de plein exercice, au moins une activité socialement utile : des
ateliers de recherche d’emploi aux réseaux de parrainage, en passant par les chantiers d’insertion,
les contrats saisonniers ou l’accompagnement à la création de sa propre activité, nombreuses
sont les actions qui peuvent être menées au sein de la commune ou en intercommunalité.

a Acteurs de proximité, les
CCAS sont au cœur des disposi-
tifs d’insertion. Découvrez avec
ACTES, le magazine de l’UNCCAS,
des exemples réussis de col-
laborations et partenariats.
Chaque mois, ACTES valorise
l’action sociale de proximité et
vous apporte un éclairage sur
l’actualité du secteur !

L’accompagnement vers l’insertion et l’emploi

* Plan Local d’Insertion par l’Économique 
ou Plan Local d’Insertion pour l’Emploi
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■ C’est généralement la commune qui gère les
équipements pour l’enfance et la jeunesse. Le
CCAS est quant à lui mobilisé autour des condi-
tions d’existence des familles. Nombre d’entre
elles sont en butte à des difficultés à propos du 
logement, de la santé, de l’alimentation et de
l’éducation de leurs enfants, qui se prolonge
parfois fort tard.

Il arrive souvent que le CCAS prenne en charge une partie des dépenses éducatives qui sont
lourdes pour des petits revenus : la cantine, le centre de loisirs, les activités sportives.
Au-delà de cette contribution financière, il peut accompagner les familles dans leur rôle éducatif
aux différents âges de la vie : mettre en place des structures d’accueil pour les enfants d’âge
maternel ; organiser des activités favorisant le brassage des générations ; être à l’écoute 
des jeunes qui dérivent, bien souvent insatisfaits des activités que l’on pense pour eux ; mettre
en place des espaces d’expression pour les parents ; favoriser les relations familiales à travers
des vacances prises en commun, etc.
Dans ces différents projets, le CCAS peut obtenir le concours des associations d’éducation 
populaire et des professionnels de l’éducation, de la santé, du sport, etc.

« Notre commune est une
petite cité dortoir des
abords de Poitiers. Dès
notre prise de fonction, 
les jeunes couples avec

enfants qui résident ici nous ont fait
comprendre la nécessité de créer des places
d’accueil pour les jeunes enfants. Nous avons
décidé de mettre en chantier une crèche avec
cette particularité : le projet serait conçu par
les parents eux-mêmes et ce sont eux qui en
assureraient ensuite la gestion.
Les parents concernés par le projet se sont
investis à fond pendant 3 ans, avec une persé-
vérance qui a fait l’admiration de tous. Le
CCAS les a accompagnés tout au long avec
des techniciens de la CAF et de la PMI*, du
Collectif enfants-parents-professionnels de

la Vienne, ainsi que des assistantes mater-
nelles exerçant déjà sur la commune.
Ensemble, nous avons défini un projet social,
un projet éducatif et le cahier des charges
de l’équipement. Ce groupe a suivi tout le
projet jusqu’à l’ouverture. Une association
s’est ensuite constituée et tous les parents
qui avaient participé au projet y sont entrés.
La crèche a été construite par la commune,
qui a obtenu les financements nécessaires
et qui en a confié la gestion à l’association,
à travers une convention de partenariat pour
la petite enfance.
C’est une longue mais très belle aventure qui
a permis à ces jeunes parents de se connaître
et de prendre place au sein de la commune.
Des liens se sont tissés et aujourd’hui, c’est
toujours formidable ! »

Jeanne THOMAS
Adjointe au maire, vice-présidente du CCAS de Montamisé (Vienne – 3 200 hab.)

www.unccas.org10

L’accompagnement des familles

a Les besoins des personnes, la réglementation,
la législation évoluent… L’UNCCAS propose à ses
adhérents des lettres d’information, un magazine men-
suel, des fiches techniques, pour suivre et maîtriser
l’actualité juridique et sociale.

* Protection maternelle et infantile



■ Les personnes âgées sont depuis toujours au cœur des préoccupations des
CCAS. Mais ce qui les mobilise désormais, ce sont moins les manifestations
de convivialité : repas de fêtes, colis de Noël, actions traditionnelles de la
collectivité, que le maintien à domicile des personnes qui avancent en âge et
qui perdent leur autonomie.

Vieillir chez soi dans de bonnes conditions nécessite un ensemble de services
apportés au domicile et les CCAS sont nombreux à intervenir dans ce domaine.
Le contexte de ces activités a fortement évolué ces dernières années : des situa-
tions au domicile plus lourdes, des contraintes financières de plus en plus
pressantes, des prescriptions réglementaires sur la qualification des services,
la professionnalisation des personnels, etc. Il devient difficile pour un petit CCAS
de gérer directement ces services. Et pourtant, les responsables des CCAS
tiennent à conserver cette activité auprès des personnes âgées de leur terri-
toire : leur très bonne connaissance des personnes permet un accompagnement
suivi dans le temps, une approche personnalisée, une grande réactivité. Pour
conserver cette dimension de proximité tout en faisant face aux différentes
exigences, ils 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.

www.unccas.org 11

« Dans nos petits CCAS, le
service que nous apportons
aux personnes âgées est
un service de qualité parce

qu’il s’effectue dans une dimension de proxi-
mité. Mais nous sommes confrontés aujourd’hui
à des exigences croissantes des diverses
tutelles. Alors, pour rester dans la course,
nous nous organisons. Nous mutualisons les
formations des personnels qui interviennent
à domicile : nous avons négocié
avec le CNFPT* un plan de
formation, avec des modules
qui sont organisés en commun
pour cinq CCAS du même
secteur géographique. Cela
permet aux intervenantes - une
trentaine au total - d’accéder
progressivement à la qualifica-
tion requise par leur métier, en
bénéficiant de formations à
proximité. Les responsables de

nos CCAS se retrouvent régulièrement pour
travailler ensemble sur les dossiers de plus
en plus techniques qui concernent l’agrément
qualité, l’autorisation par le conseil général
ou la labellisation “France domicile”. À Saint-
Pierre, nous voulons développer un “projet de
service de l’intervention à domicile” et nous
y travaillons avec quatre administrateurs du
CCAS, des intervenantes à domicile et des
bénéficiaires du service. »

a Complémentaires à l’offre du CNFPT, destinées aux
élus* ou aux professionnels des CCAS, des centaines
d’heures de formation sont proposées par l’UNCCAS à
Paris ou en région… Des réductions de prix variant de 15
à 55 %, en fonction du
nombre d’habitants,
permettent l’accès des
plus petites commu-
nes à ces formations.
* UNCCAS Formation est

agréée pour la formation 
des élus par le ministère 
de l’Intérieur

Maryse SOHIER
Adjointe au maire et vice-présidente du CCAS 
de Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine – 2200 hab.)

L’accompagnement des personnes âgées

* Centre national de la fonction publique
territoriale

a L’UNCCAS met
gratuitement à la dis-
position de ses adhé-
rents, prestataires
d’aide à domicile, un
outil d’aide à la déci-
sion en ligne* pour
les demandes d’auto-
risation CROSMS et/ou
d’agrément qualité.
* www.unccas.org/partie 

adhérents/rubrique 
Service prestataire 
d’aide à domicile
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Les actions touchant au logement

■ Disposer d’un logement est la base fondamentale pour une vie personnelle et une intégration
professionnelle. À l’inverse, les difficultés pour se loger ou se maintenir dans son logement
peuvent avoir des conséquences sur toutes les autres dimensions de l’existence.

Les jeunes, les personnes âgées ou handicapées, les jeunes ménages,
ne trouvent pas toujours sur place un logement adapté à leurs revenus
et à leurs besoins. Les logements sont insuffisants, inadaptés, vétustes.
Leurs occupants ont des revenus précaires et le moindre accident de
l’existence peut les faire basculer dans une situation critique.
Même dans une commune de petite taille, le CCAS ne manque pourtant
pas d’atouts : il peut utiliser le patrimoine communal lorsqu’il existe,
pour créer ou rénover des logements, collaborer avec les bailleurs
sociaux pour définir et conduire des petites opérations immobilières
bien adaptées aux besoins de ses différentes populations, travailler
avec les services sociaux pour prévenir les impayés et les expulsions. 
Fort de sa connaissance des situations, il peut inspirer la réflexion
des élus pour une vraie politique de l’habitat, qui se soucie de l’accueil
et de l’intégration des différentes catégories de population sur le
territoire communal.

« Nous avons mis en place
en 2004 une action qui inté-
resse toutes les personnes
rencontrant des difficultés
pour accéder à un loge-

ment ou pour s’y maintenir. Il s’agit d’un
réseau de partenaires qui regroupe tous les
organismes qui interviennent dans le loge-
ment : bailleurs sociaux, bailleurs privés,
CAF, services sociaux, conseil général, centre
social, mission locale, etc.
Ce réseau intervient sur le logement des jeunes,
les logements insalubres, l’accès au logement
social et les impayés de loyer. Il permet de
formaliser un travail en commun de tous ces
organismes. Le CCAS est à l’origine du réseau
et il en est le coordonnateur. Chaque organisme
intervient sur ses propres compétences et

contribue en mettant à disposition ses person-
nels pour participer au règlement des
situations. Il n’y a donc aucun surcoût.
Les effets de ce travail en réseau sont très
sensibles : problèmes d’expulsion résolus
en lien avec la sous-préfecture, réduction
très importante des impayés, meilleure lisi-
bilité pour l’accès aux logements, les
partenaires se connaissent mieux et il est
plus facile de trouver des solutions…
Au départ, l’action concernait uniquement
notre commune, elle s’étend maintenant à
toute la communauté de communes. Cette
expérience est tellement probante que le
conseil général va s’en servir pour mettre en
place une plate-forme départementale du
logement. Nous sommes bien sûr associés
à cette réflexion. »

Martine Chamoin
Adjointe au maire, vice-présidente du CCAS de Clamecy (Nièvre – 4500 hab.)

a Que peut faire une petite commune en matière de logement, avec quels 
dispositifs, quels financements, quels partenaires ? Le "Guide de l’action sociale
liée au logement", publié par l’UNCCAS, met des références réglementaires 
et des illustrations concrètes au service des élus, des agents et techniciens 
intéressés par la problématique du logement.



« Au début du mandat, les
membres du CCAS se sont
posés la question : « Nous
avons un CCAS. Qu’en
faisons-nous ? »

Après une liste des besoins précédemment
formulés dans notre commune, nous
sommes partis sur un schéma simple : quels
sont les différents publics de la commune ?
Leurs besoins auxquels nous pouvons
répondre ? Nos partenaires (organismes et
personnes) pour mener une action ?
Quatre catégories ont été identifiées. Pour
chacune, nous avons choisi une action prio-
ritaire en définissant les objectifs, les
échéances, les outils d’évalua-
tion. Notre souci a toujours été
d’écouter les personnes, d’expli-
quer, d’accompagner, de façon
que la personne elle-même ou
sa famille puisse prendre notre
relais. Deux exemples :
• Les personnes âgées : conforter
les interventions à domicile, aider
à la constitution des dossiers
APA* et suivre la bonne applica-
tion du plan d’aide, mettre les
familles en relation avec les
services sociaux hospitaliers pour

améliorer les conditions de retour à domicile.
• Les personnes en difficulté: une offre de service
concernant la maîtrise de consommation d’éner-
gies, les problèmes de logement (non-paiement
des loyers, menaces d’expulsion), mise en rela-
tion avec les différents organismes : Trésor
Public, banques…, instruction des dossiers RMI
si la demande nous en est faite.
Ce travail nous a permis de dépasser les
préjugés un peu sommaires sur le “social”.
Le CCAS ne se contente pas de recevoir les
personnes, il va au-devant d’elles, il apprend
à mieux connaître leur situation et il crée la
confiance chez celles qui ne seraient pas
venues et qui sont pourtant en réel besoin. »
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■ Dans une petite commune, il est assez aisé de connaître la population, en particulier les
personnes fragiles qu’il faut aider. Mais cette connaissance est souvent limitée aux situations
individuelles. Elle n’est pas suffisante, malgré toute sa valeur, pour asseoir une vraie 
politique sociale.

Quel que soit sa taille, le CCAS est tenu de développer, annuellement en théorie, une analyse
des besoins sociaux dans la commune et c’est sur cette base qu’il définit ses orientations et les
prestations qui y correspondent.
Cela nécessite de recueillir de façon structurée un certain nombre d’informations : quelques
données statistiques objectives, des éléments sur les services rendus et sur les attentes des
différents bénéficiaires, le point de vue des partenaires et des autres acteurs du territoire…
Une telle démarche gagne à s’appuyer sur des compétences externes et à être menée sur une
base intercommunale, grâce notamment aux unions départementales de CCAS. Plus qu’une 
obligation réglementaire, cette analyse des besoins sociaux est un état d’esprit qui doit animer
jusqu’au plus petit CCAS.

Patrice Olivier
Maire et président du CCAS de Lolif (Manche – 560 hab.)

a Quels diagnostics pour les petites communes ou
leur regroupement ? Avec VIGIES*, l’UNCCAS peut
accompagner les CCAS/CIAS et leurs unions/sections
départementales à la réalisation d’analyses des
besoins sociaux partagées, permettant ainsi aux 
petites communes d’accéder à une réponse de qualité
et de bénéficier d’une économie d’échelle.
Découvrez ce service sur le site www.unccas.org,

rubrique UNCCAS Conseil.

La connaissance des besoins sociaux

* Allocation personnalisée à l’autonomie

* Valorisation des indicateurs pour 
la gestion de l’information de 
l’environnement social des CCAS



« Le point public existe
depuis 1996 et il est géré
par le CIAS, tout en étant
un service distinct. C’est un
relais social de proximité

qui accueille tous les publics, en fonction de
leurs besoins. Nous avons quatre entrées :
l’emploi et la formation ; la vie quotidienne ;
les jeunes et les loisirs ; la gérontologie. Nous
sommes labellisés par de nombreux organismes
(l’ANPE, la CAF, le Greta*, point information

jeunesse, point information famille, etc.) et
nous accueillons des permanences d’autres
institutions telles que : CPAM, mission locale,
chambre d’agriculture, Adil**, conciliateur
de justice, ateliers d’alphabétisation, etc., qui
viennent sur des créneaux fixes.
Le point public travaille en guichet d’accueil
polyvalent mais aussi avec des rendez-vous
individuels. Nous mettons à disposition toutes
nos informations et nous aidons à remplir les
dossiers que nous avons ici. Nous accueillons

des groupes de formation dans le
cadre de parcours d’emploi, de suivi
de bénéficiaires du RMI. Nous orga-
nisons aussi des manifestations avec
nos partenaires sur le département :
le forum de la création d’entreprise
ou les rendez-vous de l’emploi.
Ce point public est ouvert tous les
jours. Il permet à la population locale
de trouver ici, sur le même site, tous
les organismes qu’il faudrait autre-
ment aller chercher à Sarlat (35 km)
ou à Périgueux (65 km). »

www.unccas.org

■ Dans une petite commune, le CCAS se trouve
limité par la faiblesse de ses moyens propres :
un budget modeste, peu de personnel. Les élus
ont souvent d’autres compétences qui les mobi-
lisent également et ne peuvent pas donner tout
leur temps au CCAS. De plus, les problèmes
auxquels il faut répondre comportent de multi-
ples aspects spécialisés que le CCAS ne peut
pas maîtriser à lui seul.

Cependant, de nombreuses expériences montrent qu’il est possible de dépasser ces limites car
les actions que mène le CCAS sont entreprises en partenariat. Dans tous les domaines où il inter-
vient, le CCAS trouve des organismes, des associations, des personnes ressources, des bénévoles,
qui sont disposés à collaborer et à lui apporter leur concours sur des compétences qui ne sont
pas les siennes. Le CCAS est le plus souvent à l’origine des actions, du fait d’une bonne connais-
sance du terrain. Mais dès qu’il s’agit de répondre concrètement, il met en place des projets
partagés qui s’appuient sur des coopérations, des conventionnements, des réseaux… avec les
différents acteurs locaux, publics ou privés. Et lorsqu’une dynamique existe, ce n’est plus lui qui
sollicite, ce sont les partenaires qui viennent lui faire des propositions.
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Le partenariat

Brigitte PISTOLOZZI
Présidente du CIAS de Belvès (Dordogne – 4 200 hab.)

a Collaboration avec les associations locales,
subventions, conventions de partenariat… Les
techniciens de l’UNCCAS vous conseillent sur vos
modalités de partenariat avec le secteur associatif.
En outre, des associations
sont souvent impliquées dans
les réalisations exemplaires
de CCAS/CIAS, récompen-
sées chaque année par les
Prix de l’innovation sociale
locale…

Découvrez les Prix 2006 sur
www.unccas.org * Groupement d’établissement de l’éducation nationale 

pour la formation continue des adultes

** Association départementale d’information sur le logement



« Nous avons créé le CIAS
en 1996, après trois années
de concertation. Les CCAS
ont été conservés car quel-
ques maires souhaitaient

garder leur autonomie en matière d’aide
financière. Pendant dix ans, les deux niveaux
ont donc co-existé.
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, travail sous forme de contrats
avec les personnes en difficulté, 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’intercom-
munaliser 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 intercom-
munal 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 habi-
tants) 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. »
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■ Les problématiques des personnes en difficulté et les réponses à apporter sont aujourd’hui
complexes : dossiers, procédures et institutions à connaître, savoir-faire professionnels à
maîtriser… Cela dépasse les capacités d’intervention d’un petit CCAS, limité dans ses moyens. 

Dans ce domaine aussi, la coopération intercommunale
permet d’apporter des prestations et de mieux couvrir les
besoins. Le Centre intercommunal d’action sociale repré-
sente la forme la plus achevée de cette coopération : il
permet de développer de vrais services pour une popula-
tion plus importante.
Sa création suscite encore des réticences chez les élus
qui craignent de perdre de la proximité avec leurs conci-
toyens. Pourtant, des CCAS s’engagent dans cette voie et
mettent en place des collaborations progressives. En éten-
dant un service sur le territoire des communes voisines,
en développant des projets communs pour leurs populations, ils s’habituent à travailler ensemble.
Au terme de ces rapprochements, le CIAS apparaît souvent comme un aboutissement logique.

Philippe BONNOTTE
Maire de Sézanne (Marne – 6000 hab.), président du CIAS des coteaux sézannais

a Mutualisation des moyens, services
partagés, compétence sociale de votre
EPCI… Outre l’édition d’un guide sur 
l’action sociale intercommunale, l’UNCCAS
peut vous organiser une réunion d’infor-
mation*, un temps de formation ou vous
apporter les conseils juridiques propres à
l’intercommunalité sociale

L’action sociale à l’échelle intercommunale

* Grâce à un partenariat avec la Caisse des Dépôts
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■ L’action sociale dans une petite commune est un exercice difficile : le CCAS est bien souvent
isolé, doté de moyens limités, alors que les sollicitations sont croissantes. Les problèmes
sociaux font appel à une technicité dont ils ne disposent pas toujours. Les élus, motivés mais
très sollicités, souhaitent se rencontrer et pouvoir échanger expériences et réflexions sur les
problématiques auxquelles ils sont confrontés.

Le regroupement des CCAS/CIAS en section, ou mieux au sein d’une union départementale consti-
tuée en association, est la meilleure réponse à ces attentes.
L’union départementale des CCAS/CIAS permet des rencontres directes entre élus et techniciens
et un travail en commun sur des thèmes partagés. Elle peut être un bon relais pour les presta-
tions de l’union nationale : informations sur l’actualité, conseil, formations dans les différents
domaines de l’action sociale communale.
Elle permet aussi à tous les CCAS du département d’être reconnus et de parler d’une voix commune
en direction des différentes institutions, à commencer par le Conseil général. Là où elles exis-
tent et sont actives, les unions départementales profitent à tous les CCAS et les font avancer.
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«Depuis 2001, je représentais
les CCAS des Pyrénées-
Atlantiques en tant que
délégué départemental.

C’est en juin 2004 que l’union départemen-
tale des CCAS des Pyrénées-Atlantiques
(UDCCAS 64) est officiellement constituée. 
À ce jour, elle compte 60 adhérents avec 
l’objectif de mutualiser les compétences et
les efforts pour évoluer et appuyer les petites
structures. Pour ce faire, elle s’appuie sur
un conseil consultatif composé de divers
techniciens des CCAS adhérents.
Nous avons organisé des journées d’informa-
tion pour les CCAS sur la loi de 2002, rénovant
l’action sociale, le plan pandémie grippale
ou la demande d’autorisation des services à
domicile (trame des documents), ainsi qu’un
travail de fond avec le conseil général pour la

mise en place du nouveau Fond de solidarité
logement (FSL), le Schéma gérontologique
départemental ou la Maison départementale
des personnes handicapées. Ce travail a été
payant puisque nous sommes maintenant
reconnus comme un interlocuteur incontour-
nable et avons un représentant dans chaque
instance nous concernant : l’APA, le FSL, 
le Comité départemental des personnes
âgées, etc. L’axe prioritaire de l’année à venir
et de notre prochain mandat sera l’intercom-
munalité et la pertinence de créer un CIAS.
Notre union va rencontrer les élus des petites
communes pour les inciter à s’appuyer les uns
sur les autres et développer notre cohésion.
La nécessité étant constatée, il faut convaincre
nos élus de mener cet acte politique fédérateur
et salvateur pour les services d’aide à la
personne, notamment en milieu rural. »

Les CCAS dans leur département

Pierre-Jean GARGUIL
Adjoint au maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques – 11 100 hab.), 
président de l’UDCCAS 64

a Échanges d’expériences, réflexions, reconnaissance
auprès des autres collectivités locales… Partout en France,
des sections ou unions départementales animent les CCAS
sur le terrain, font valoir leurs positions et représentent
l’union nationale.

Participez à l’animation de votre réseau en contactant votre
délégué/président d’union*
* Liste sur www.unccas.org, rubrique réseau



« Nous avons une petite
commune mais notre CCAS
n’est pas inutile. Quand nous
rencontrons un problème,
nous sommes contents qu’il

soit là, c’est un bon outil. Quand il se présente
quelque chose d’un peu exceptionnel, comme
une tempête par exemple, on peut intervenir
et aider les gens. Des étrangers achètent 
des maisons pour venir vivre leur retraite ici :
le CCAS s’occupe d’eux pour leur faciliter
certaines démarches. Ce ne sont que quel-
ques exemples…
Ce qui est important, c’est que
le CCAS ne comprend pas que
des élus. Ce sont aussi les
autres représentants, ceux
qui viennent des associations.
Ils participent et nous appor-
tent beaucoup : leur expérience
de la vie, de leur organisation
et surtout leur connaissance
du terrain, des gens, de la
mentalité locale... C’est
complémentaire avec notre
propre expérience d’élus. 

Ils s’investissent bien, ils sont disponibles.
Nos ressources sont assez faibles : essen-
tiellement une petite subvention communale.
Récemment nous avons pris l’initiative de
demander à la population de la commune de
faire don au CCAS des objets dont ils n’avaient
plus besoin, et nous avons organisé un vide
grenier, ce qui nous a procuré une petite
recette supplémentaire. Mais c’était aussi
une action que nous avons réalisé avec les
membres du CCAS et qui nous a rapprochés,
c’était très convivial ! »
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■ Le CCAS est un établissement public administratif qui
est créé obligatoirement par la commune. Le maire en est
le président de droit, ce qui montre l’importance de cet outil
social dans la politique locale.

Il est dirigé par un conseil d’administration qui réunit, autour
du maire et en nombre égal, des représentants du conseil
municipal et des représentants de la vie locale provenant du
secteur associatif ou engagés individuellement dans la vie
de la commune. Le conseil municipal désigne les élus qui siègent au CCAS et le maire nomme
les autres administrateurs à partir de propositions que lui font les associations locales. Ils siègent
pour toute la durée du mandat municipal. Le conseil d’administration vote le budget du CCAS, il
décide des orientations sociales et des actions qui la concrétisent.
Les prestations du CCAS sont assurées par un personnel dont l’effectif et les qualifications
dépendent de l’importance de la commune et des actions. Les tâches d’accueil du public sont
souvent en rapport avec une écoute sociale. C’est pourquoi il est souhaitable que les agents du
CCAS, même s’ils ont un profil administratif, soient formés pour pouvoir établir une relation de
qualité avec les personnes qui s’adressent au CCAS et pour pouvoir participer à des actions de
terrain, souvent avec des partenaires.

Remi Jandaud
Maire et président du CCAS de Moissannes (Haute Vienne – 300 hab.)

a Fonctionnement du CA, gestion du personnel, comp-
tabilité M22… Les conseillers juridiques de l’UNCCAS sont
à votre disposition pour répondre à vos questions tech-
niques par fax, par téléphone ou courrier électronique. 
Si 900 petites communes ont sollicité nos conseillers 
à ce jour, notre base de
données juridiques et
techniques en ligne* a
été interrogée quant à
elle plus de 14 000 fois
en 2006.

Le CCAS, outil de l’action sociale communale

* Accès adhérent/rubrique Quid 
technique du site www.unccas.org
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Conclusion

La question sociale est au cœur des politiques territoriales. Il ne s’agit pas d’aumône. Le rôle
de l’action sociale n’est pas de distribuer sans fin des aides à des personnes qui se trouvent
durablement en marge. Ce système d’assistance entretient la dépendance et l’irresponsabilité.
L’enjeu est tout autre : il s’agit de prévenir les exclusions causées par les difficultés de l’existence,
d’assurer la cohésion en faisant jouer toutes les solidarités et en ne laissant personne à l’écart.

Une commune attentive à toutes ses populations, où celles-ci peuvent trouver des services qui
répondent à leurs besoins, est une commune attractive et dynamique qui s’engage dans une
logique d’action positive.

Il n’est pas question de masquer les difficultés que les responsables connaissent bien : 
les complexités administratives, la diminution des financements, la gravité des situations de
détresse ou d’isolement, les manques de personnels, de moyens, de compétences, la passivité
ou l’indifférence des uns, l’agressivité des autres, l’isolement et la disponibilité insuffisante
pour les élus, etc.

Les petites communes, toutes adhérentes à l’UNCCAS, qui témoignent de leur action dans cette
brochure, ont réussi dans ce qu’elles avaient entrepris, même si c’est souvent dans la difficulté.
Aucune n’échappe à ces difficultés, aucune ne dispose de conditions exceptionnelles.

Car ces difficultés sont surmontables et elles ne doivent pas masquer l’essentiel : l’action
sociale repose en premier lieu sur une volonté et un projet politique.
En fonction de tous les éléments de connaissance dont ils disposent, comment les élus voient-ils
l’organisation du bien-être pour toutes leurs populations, en particulier les plus vulnérables ? 

Lorsque cette question est véritablement portée, le reste est affaire d’imagination, d’organi-
sation, de moyens, de formation des acteurs. Toutes choses pour lesquelles les solutions
existent, avec de la patience et de la ténacité.

Pour développer l’action sociale au niveau des communes et des territoires intercommunaux,
il est nécessaire de s’ouvrir dans au moins trois directions :

Sortir de l’isolement créé par le cloisonnement communal
Dépasser les limites que l’on rencontre dans une petite commune et se donner des moyens
d’agir. Dans ce domaine comme dans de nombreux autres, l’avenir passe par la dimension de
l’intercommunalité qui peut concilier un projet politique viable, une structure professionnelle
étoffée et une relation de proximité avec les habitants. Le CIAS peut agir sur un bassin de 
population qui lui donne une véritable surface d’action, et il peut le faire avec des moyens qui
sont hors de portée pour les petites communes. Au final, chacune d’elles, et l’ensemble de
leurs habitants, en tirent les bénéfices grâce aux services dont ils peuvent disposer.

Sans constituer une obligation légale, le CIAS représente une voie d’avenir dans laquelle les
petites communes pourront trouver les meilleures réponses à leurs problèmes sociaux.

Agir en partenariat
Les responsables de l’action sociale sont souvent très seuls alors que leurs préoccupations
doivent être portées collectivement. Ce sont les institutions et les administrations qu’il 
faut solliciter pour qu’elles interviennent au plus près de la population. C’est le tissu des 
associations, certes souvent fragiles mais toujours disponibles pour engager leur générosité
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et leurs compétences dans des projets qui ont
du sens. C’est l’ensemble des acteurs locaux
que l’on peut mobiliser, pourvu qu’on leur
montre comment chacun peut dans son champ
d’action apporter une contribution au bien-être
de ses concitoyens.

Le CCAS ou le CIAS n’a pas vocation à être avant
tout un gestionnaire, mais plutôt un animateur
de la vie locale, capable de rassembler et de
mobiliser.

Rejoindre un grand mouvement
Les responsables des CCAS, élus et techniciens,
ont besoin de se rencontrer, d’échanger sur
leurs expériences, de mutualiser leurs savoir-
faire, de mener des projets en commun, de
rechercher ensemble des pratiques innovantes
et des réponses communes aux contraintes
diverses : techniques, administratives, juridiques,
financières, etc., de se former pour comprendre
les enjeux sociaux et apprendre à y répondre.

La meilleure réponse à l’isolement, c’est de se regrouper. L’action sociale menée dans les 
territoires locaux, communaux ou intercommunaux, doit être confortée et mieux reconnue 
par l’État, les conseils généraux, l’ensemble des institutions sociales. Les situations locales
sont très diverses mais les problématiques sociales sont les mêmes, seule l’échelle change.
Les CCAS et les CIAS ont besoin d’exister collectivement et de se doter de tous les moyens 
d’action qu’il faut pour relever les défis qui se posent à eux.

L’Union nationale des CCAS, qui regroupe aujourd’hui près de 3 400 CCAS et CIAS, constitue 
cet espace de rassemblement. Elle apporte à tous ses adhérents soutien, informations, 
conseils et formations pour les aider dans leurs responsabilités. Elle les représente dans 
les instances décisionnelles qui définissent les politiques sociales. Elle leur permet de se
rencontrer chaque année dans le cadre d’un congrès ou de journées d’étude. Elle valorise 
toutes les initiatives et les innovations de son réseau et les fait connaître auprès des 
professionnels et du public.

Pour les petites communes, le premier relais repose sur les unions départementales : dans
les départements où elles existent et où elles sont actives, les CCAS et CIAS y trouvent un 
point d’appui indispensable. Elles sont portées par les élus locaux, mais l’UNCCAS les aide à
s’organiser et à se développer.

L’action sociale territoriale, ce n’est pas seulement celle des grandes villes. L’UNCCAS est
convaincue de l’importance des structures de proximité qui desservent un territoire à l’échelle
humaine. Elle est décidée à prendre des initiatives pour mieux soutenir les petits CCAS 
dans leur action.

Cette brochure en est un premier témoignage concret.
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