
 

Les CCAS ....deviendront-ils facultatifs ? 

 
 

Ces dernières semaines, le projet de loi Doligé que l’on croyait moribond, après les coups 
portés par les Députés, est revenu soudainement dans notre actualité. 
 

 I - En effet, le Sénat a réintroduit et adopté un article, qui menace l’existence même des 
Centres Communaux et intercommunaux d’action sociale. Le Code de l’action sociale et des familles 
serait modifié dans son article L 123-4 « Un CCAS est créé dans toute commune de plus de 1500 
habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1500 habitants...Il peut être dissous 
dans les communes de moins de 1500 habitants.....Lorsque le CCAS est dissous par délibération du 
Conseil Municipal, la commune peut soit exercer directement les attributions, soit les confier à un 
centre intercommunal d’action sociale » 

 
Cette modification revient à rendre optionnels les CCAS dans les communes de moins de 

1500 habitants. Cet amendement a été réintroduit dans un texte visant à simplifier les normes 
administratives.  Comment croire aujourd’hui, pour nous qui sommes des acteurs de terrain, et qui 
vivons quotidiennement la complexité des textes et des procédures, l’inflation de normes en tout 
genre dans lequel le citoyen ne se retrouve plus, que les CCAS constituaient une complexité telle, 
qu’il était urgent de les supprimer ! 

 
Certes nous savons tous, que peu de communes de cette taille se servaient de « l’outil 

CCAS », mais cette suppression brutale, outre qu’elle remet en cause l’histoire de nos institutions, 
interroge sur la réelle volonté de certains de nos élus. 

 
Au cours de l’année notre association s’était déjà exprimée sur ce point, en appelant à la 

vigilance sur les évolutions à venir. Nous ne sommes pas figés dans un positionnement qui relèverait 
du statu quo, nous avons déjà formulé des propositions qui nous paraissent relever du bon sens. 

 
Nous pensons que nos institutions de par l’originalité de leur composition - mixage d’élus 

municipaux et de représentants du secteur associatif – sont à l’abri d’un débat souvent trop politisé 
comme on peut l’observer dans les conseils municipaux, et que l’action sociale à tout à y gagner en 
sérénité et en efficacité. Toutes les études conduites, notamment par l’UNCCAS et par l’ODAS 
démontrent que les CCAS sont des relais de terrain indispensables dans la réponse aux besoins des 
citoyens, et dans la nécessaire réactivité face aux nombreuses demandes. Ils jouent aujourd’hui le 
rôle d’amortisseur à la crise, et ont su s’adapter à l’accueil de nouveaux publics, tout en inventant 
des réponses novatrices. 

 
 
II - La seconde partie de l’amendement introduit la notion du Centre Intercommunal d’Action 

sociale. « Lorsqu’un CIAS a été créé, les compétences des CCAS des communes membres de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale 
d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit » 

Cet article érige en principe le transfert possible vers des EPCI. Il suffira désormais que les 2/3 
des communes membres décident d’un transfert de leur compétence sociale, pour que les CCAS 
n’existent plus. 

 
L’ANCCAS a prôné depuis longtemps un regroupement des CCAS au sein de CIAS, notamment 

pour les plus petits d’entre eux. L’idée que des CIAS puissent prendre forme ne peut que favoriser  
l’existence d’une action sociale de proximité.  



 

Les CIAS devraient permettre à la fois de couvrir des territoires plus importants, de se doter 
de compétences techniques aujourd’hui nécessaires, d’accéder pour certains collègues à des grades 
correspondant à leurs missions... 

 
Pour les CCAS plus importants dont il faut qu’ils conservent une action territoriale proche de 

leurs usagers, un CIAS « à la carte » peut, entre autres, permettre la mise en commun d’équipements 
importants et coûteux (cuisine centrale, EHPAD...) afin de rester dans la course à la concurrence, face 
au secteur marchand. 

 
III - Par contre, la rédaction du III de l’article L 123- 4-1 nous laisse interrogatifs. Il stipule  que 

« le CIAS peut être dissous par délibération de l’EPCI, qui exerce alors les compétences du CIAS sauf si 
une commune s’y oppose ». Ce qui à terme, pourrait laisser entendre que les CCAS et les CIAS 
pourraient être supprimés purement et simplement... 

 
Il y a là un réel danger pour les CCAS, et il faudra être très vigilant à la rédaction définitive de 

cet article. 
 
Nous percevons bien que le réel motif de cette modification, ne peut être qu’une simple 

volonté simplificatrice. Les CCAS ont survécu à bien des réformes et à bien des attaques, mais 
l’étranglement financier de l ‘Etat et des collectivités, accentue la pression sur les institutions 
périphériques que sont les CCAS.  Finalement est-ce vraiment les CCAS qui sont visés ou bien l’action 
sociale elle-même ? Prenons garde à ce que nos décideurs ne se trompent pas de cible... 

 
Les efforts de gestion sont tout à fait compréhensibles, pour chacun, pour les CCAS comme 

pour les autres collectivités, mais faire des « économies sur le social » dans une société en crise, 
surtout de façon brutale, peut conduire à des phénomènes qui pourraient nous dépasser. 

 
Regardez ce qui se passe chez nos voisins de l’Europe du Sud... 

 
Les CCAS restent des outils privilégiés et plébiscités dans leur rôle de proximité, ils sont gestionnaires 
de bon nombre d’établissements et/ou de services équilibrés financièrement...combien de services 
municipaux peuvent en dire autant ? 

 
En prise permanente avec le terrain, ils ont aussi une réelle capacité d’initiative et d’innovation dans 
leurs réponses.  Personne n’a oublié que le RMI était de l’initiative d’un CCAS...celui de Besançon en 
l’occurrence. 
 
Il est encore temps de faire entendre notre voix, l’Assemblée Nationale a encore la possibilité de 
revenir sur cet amendement. Parlez-en autour de vous, sensibilisez vos élus, chacun d’entre nous a 
un rôle à jouer. 

 
 


