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26/12/2014 

 
Réunion du réseau régional ANCCAS 

Compte rendu sommaire 
27 novembre 2014 

 
 
 
Présents : 
Véronique ADAM (Lorient), Annie PEURON (Carhaix), Philippe MAUFFRET (Quimper), Marie 
Noëlle SALAUN (Queven), Rozenn NIGEN MURGALE (Hennebont), Patricia MOREL 
(Ploemeur), Nancy CLARK (Concarneau), Bruno MENEU (Saint Malo), Francoise RENOU (La 
Fléche), Jean Denis GUIBERT (Vitré), Claudine PAILLARD (Rennes). 
 
Ordre du jour : 
 
       -          Échange sur l’ABS 

-          CCAS et politique de la Ville 
-          Contexte budgétaire 
-          Projet de réforme territoriale et positionnement de l’ANCCAS 
-          Congrès de Pau Désignation du délégué régional ANCCAS 
-          Divers 

 
1/Les ABS, pourquoi faire et comment?  
 
Ce point  est introduit par Hennebont qui  est en cours de réflexion sur la mise en place 
d'indicateurs ABS et qui signale qu'une formation est organisée à Angers en février à ce 
sujet.  Il est rappelé que les CCAS doivent obligatoirement mettre en place un ABS. Même s'il 
n'y a pas de sanction en cas de non réalisation d'un ABS, certains CCAS ont eu des remarques 
des Chambres Régionales des Comptes à l'occasion de contrôles. Actuellement sur la 
commune,  le travail est effectué par un stagiaire. Il n'y a rien d' engagé au  niveau de 
l'agglomération sur ce champ d'intervention. 
 
Lorient a un marché  actuellement terminé avec le Compas, qui pourrait  être renouvelé. 
Malgré l'intérêt de la démarche, on peut s'interroger sur l'énergie consacrée, les couts (20 
000 euros), et le  peu d'appropriation  de la démarche. Les nouveaux élus semblent 
cependant très mobilisés pour avoir un ABS de qualité. Une approche intercommunale 
partagée serait sans doute souhaitable. 
 
L'agglomération de Concarneau va engager un diagnostic global autour de différents volets  
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(économique, politique de la ville, social). Il n'y a pas pour l'instant de demande d'implication 
du CCAS. 
 
A Saint Malo comme à la Flèche,  le rapport d'activité du CCAS, document très détaillé, fait 
en quelque sorte "office" d'ABS. Pour Saint Malo,  de nombreuses concertations 
thématiques  ont lieu  (ex : table ronde de la solidarité) qui permettent d'avoir une bonne 
connaissance partagée entre acteurs des questions sociales du territoire. Pour ce qui 
concerne l'approche intercommunale, elle est surtout envisagée autour de l'évolution future 
éventuelle du périmètre du CLIC. 
 
À Rennes, c'est l'APRAS (association réunissant la ville, le CG, les bailleurs sociaux , Rennes 
métropole) qui avec l'agence d'urbanisme, réalise pour l'agglomération un observatoire des 
données sociales. Cet observatoire est complété de notes de conjonctures ciblées sur 
Rennes. 
 
Pour Vitré : même s'il n'y a pas d'ABS,  des éléments statistiques existent, qui ne sont  pas 
vraiment partagés. L'écriture d'un projet social est en cours et devrait faciliter le croisement 
et le partage des données. Cependant, mettre en place  une ABS au niveau communal a peu 
de sens car les problématiques sont plus larges. L'intercommunalité sociale avance sur 
certains projet comme par exemple la volonté  de mettre en place  un CLIC "pays de Vitré" . 
 
Le Mans  dispose de données plutôt orientées sur les aspects économiques que sociaux. 
Cependant,  un diagnostic petite enfance a été réalisé il y a 3 ans, permettant d'avoir une 
vision sur les problématiques  intercommunales et  sur l'attente des familles.  
 
En résumé : tout le monde s'accorde à considérer  qu'un ABS sans partage avec les acteurs 
du territoire, partenaires, voir avec les  habitants,  a peu de portée. Cette démarche est donc 
un processus continu qui ne se termine pas avec la publication d'un rapport statistique.  
 
Les questions soulevées :  
-Quels liens entre ABS et cout des services ?  
-Faut-il un ABS "basique", thématiques ou large?  
-Quelle association des partenaires ? 
-Comment éviter les doublons? 
-L'analyse intercommunale permet de voir les mouvements de population, les besoins. 
- Comment conjuguer démarche intercommunale  et communale ? 
 
Il est demandé pour finir  à   Rozenn Nigen Murgalé de faire un petit retour de la formation 
qu'elle va suivre à l'INSET d'Angers. 
 
2/Les évolutions de la  politique de la Ville et sa mise en œuvre  
 
Hennebont est désormais éligible à la politique de la ville comme deux autres communes de 
l'agglomération Lorientaise qui étaient déjà dans cette démarche (Lanester et Lorient). La 
question se pose de la prise en compte de cette nouvelle mission et de son portage politique 
sachant qu'il s'agit désormais d'une compétence d'agglomération que ces dernières ne sont 
pas toujours prêtes à mettre en oeuvre.  La commune a créé un service citoyenneté  (dans le 
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cadre de  redéploiement de personnel) à moyens constants. La place du CCAS dans la 
démarche est interrogée. 
 
Pour Quimper, un travail préalable avec le Compas (carroyage)  avait montré que la 
commune resterait bien dans la démarche. Le cadre proposé par l'État a eu du mal à 
émerger et a abouti à un  dispositif complexe dans  un calendrier contraint. L'impulsion par 
les représentants de l'État est assez faible.  L'organisation municipale autour de cette 
question est "instable"  le service CUCS ayant connu 3 rattachements différents à la DGS, 
puis aux  Grands projets et désormais au Pôle des  solidarités. Le portage par l'agglomération 
interroge sur la manière d'intéresser tous les élus de l'exécutif de l'intercommunalité  à ces 
questions alors qu'elles  ne concernent qu'un quartier d'une commune. 
 
A Concarneau le CCAS entre dans la démarche  par la réussite éducative qu'il porte.  
L'EPCI de Morlaix avait  une politique volontariste dans ce domaine avec une vraie 
dimension sociale. Pour Saint Malo, la démarche est  portée par l'agglomération avec une 
entrée plutôt "habitat".   
 
En résumé : les nouvelles modalités de portage de la politique de la ville, engendre  des 
difficultés d'organisation pour les  agglomérations  qui ne se sentent pas toujours 
concernées du fait de la concentration des quartiers concernés sur quelques villes seulement 
de leur regroupement et qui au final semblent y mettre peu de moyen 
 
3/ Quel travail est engagé dans les communes pour prendre en compte le nouveau 
contexte budgétaire ? 
 
Quimper indique que  la subvention au CCAS est stabilisée (pas d'augmentation) avec 
maintien de l'investissement. Parallèlement, la mise en place d'une culture de gestion se 
développe. Il s'est agi de travailler sur : les groupements de commande, l'entretien 
mutualisé du parc de voitures, l'affectation d'agents en reclassement sur postes permanents, 
la diminution de l'absentéisme en agissant sur les conditions de travail (notamment en 
ajustant les plannings et les  roulements), équipements des  chambres des EHPAD (rails), 
agents passés de longue maladie en invalidité, pas de remplacement des agents dans 
services généraux…...  Au final l'objectif est de garantir le niveau de service malgré les 
contraintes. De plus, certains postes ont été supprimés ; par exemple, la réorganisation des 
remplacements du service de maintien à domicile a permis de gagner 6 postes. Par ailleurs,  
le SAAD est recentré sur les situations complexes. Le nombre d'usagers est  stable, mais les 
heures diminuent. L'ensemble de ces réorganisations se sont effectuées en  veillant à bien 
repartir les missions. Les agents sont consultés pour exprimer leur vision du travail.  
 
En termes de méthode, à Vitré il est demandé aux  chefs de services des propositions sur 
leurs secteurs ou les autres, dans le cadre d'une lettre de cadrage qui prévoit des 
diminutions des enveloppes de fonctionnement. À Lorient le  service contrôle de gestion est 
intervenu, ce qui a permis de consolider des informations pour effectuer une véritable 
analyse des couts. 
 
Suite à cette introduction, un échange a lieu  sur : 
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- le déséquilibre entre le cout horaire du maintien à domicile et  le tarif autorisé à lieu et sur 
les relations avec les  Conseils Généraux. Les  services tarifés ne permettent pas d'intégrer 
l'amélioration des conditions de travail. Une étude de la  CARSAT   sur les risques socio 
professionnels fait d'ailleurs apparaitre que ce n'est pas en mettant la pression qu'on fait des 
économies notamment du fait de l'apparition des  Troubles Musculo Squelettiques).  On 
risque ainsi  de fragiliser le personnel et la qualité de service. 
- la visibilité des déficits des CCAS qui  contrairement souvent aux services communaux 
lorsqu'il n'y a pas une analyse budgétaire détaillée. La réalité du cout économique du service 
mis en exergue et apparait ainsi comme un "déficit". 
- la difficulté  de faire fonctionner des services avec des tutelles ARS/ CG avec l'impression de 
ne faire  que de la gestion. 
- la tendance à limiter la vision aux questions  RH (en terme de diminution de la masse 
salariale) plutôt que d'avoir une vision financière (équilibre recette dépenses) 
- des interrogations sur le rôle des organisations syndicales (surenchére ?) et du travail de 
participation directe avec les agents (considéré comme souvent plus constructif). 
-l'intéressant travail effectué par le département du Morbihan (les  maquettes budgétaires 
seront diffusées). 
 
4/Réflexions sur la réforme territoriale  
 
Après s'être interrogé sur la définition de  l'action sociale, la discussion porte sur l'évolution 
des CCAS : 
. les CCAS qui aujourd'hui  gèrent directement des  services ne doivent-ils pas devenir plutôt 
des  coordinateurs de l'action sociale territoriale ? Dans ce cadre, les CCAS seraient le lien 
entre les partenaires, "développeur"  de projet.  
. au contraire, n'est-ce pas la vocation des CCAS de faire ce que les autres acteurs ne veulent 
pas faire ? Certaines actions ne seront pas pris en charge par d'autres, c'est aussi la vocation 
du SP de faire. 
. faut-il des mesures d'incitation à l'intercommunalité des CCAS ? N'y a-t-il pas risques  si 
bascule des CCAS au niveau de l'intercommunalité d'accentuer des inégalités? 
. l'échelon départemental ne peut disparaitre. Il semble souhaitable dans le sens de 
certaines propositions de différencier les départements avec Métropole des autres.  
- il est nécessaire de réinterroger sur la  définition de l'effort de  la nation  en matière de 
solidarité. 
- le toilettage du fonctionnement des CCAS avec Conseil d'administration paritaire, nouvelles 
règles de quorum, collège d'usager….n'est-il pas indispensable ? 
 
5/ Congrès de Peau 
 
Il aura lieu les 10/11/12 juin. Des appels à contributions seront effectués sur el site internet 
de l'ANCCAS  
 
6/ Fonctionnement du réseau régional 
 
-Jean Denis Guibert rappelle que  son départ à la retraite se rapproche. De ce fait, il est 
envisagé un co-pilotage des prochaines réunions du réseau régional. Claudine Paillard 
(Rennes) accepte d'être co-pilote. 
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Par ailleurs, Jean Denis essaiera  de recontacter les adhérents de  Mayenne et de développer 
le réseau en  Loire Atlantique ou il y  a très peu d'adhérent. 
 
-Les thèmes qui pourraient être abordés les  prochaine fois : 
. la place des bénévoles et des professionnels 
. la santé (contrat local de santé) 
 
-Il est retenu pour la réunion prochaine prévue le jeudi 5 mars 2015 à Rennes d'aborder  
l'aide alimentaire  autour des questions suivantes :  
.qu'elle évolution de la logistique en lien avec l'évolution des textes (organisation de plate- 
forme/mise en place de filières) ? 
.l'impact de la modification du PEAD  
. le rôle des acteurs 
. le sens des épiceries sociales  
et plus généralement, qu'elle approche globale de l'aide alimentaire (entre gâchis 
alimentaire généralisé et augmentation des publics en demande d'aide) ? ou peut-on agir? 
 
NDLR : M. Lehmann (DDCSPP de la Sarthe) accepte sur à la demande de Françoise Renou de 
venir  faire une intervention pour présenter le dispositif de plate forme en cours 
d’élaboration, les enjeux actuels pour les associations et entreprises dans le cadre des 
nouvelles normes (habilitation des associations, organisation de filières pour les Entreprises 
agro alimentaire pour la récupération, projet de plateforme.) 
 
 
 

Prochaine réunion 
 5 mars 2015 à Rennes. 

 


