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 1 / L’actualité législative 

1 / La réforme territoriale : que peut-on vraiment 

en dire ? 

 

2 / Le projet de loi d’adaptation de la société au 

vieillissement : patience… 

 

3 / La réforme de l’asile : ce qui va changer 
 



 1.1 / Réforme territoriale 

Les axes forts :  

 

-Un mouvement de renforcement de l’intercommunalité 

(extension des périmètres, hausse progressive du seuil minimal 

pour constituer un EPCI, renforcement des compétences 

obligatoires, pouvoir renforcé pour la définition de l’intérêt 

communautaire, incitation aux transferts par l’Etat et les 

départements, création des métropoles…) 

 Intercommunalités : les communes de demain ? 

 

- Une remise en cause (au moins partielle) des départements : 

transferts incités en direction des métropoles, régionalisation de 

certaines compétences, diminution du nombre d’au moins 50 % ... 

 

- Une volonté claire et affichée de simplification : fusion 

d’intercommunalités, diminution du nombre de régions, 

suppression des départements, communes nouvelles, suppression 

de la clause générale de compétence des départements et 

régions… 



 1.1 / Réforme territoriale 

Un processus global, initié dans le cadre de textes antérieurs… 

 
Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 :  
 
Des évolutions engagées dès cette loi :  
- Création des métropoles (sur le champ social, possibilité d’exercer par 
délégation certaines compétences du département ou de l’Etat) 
- Précision sur les créations de communes nouvelles (notamment maintien de 
communes déléguées). 2 situations : fusion de communes ou substitution à 
une communauté de communes. 
- Possibilité pour les départements ou régions de fusionner 
- Suppression de la clause générale de compétence des régions et des 
départements à partir du 1er janvier 2015 
- Achèvement de la carte intercommunale : mise en place des schémas 
départementaux de l’intercommunalité, fixation d’un seuil minimal à 5000 
habitants, incitation à la suppression des syndicats  et aux fusions 
d’intercommunalités 



 1.1 / Réforme territoriale 

Focus : communes nouvelles et CCAS…  
 



 1.1 / Réforme territoriale 

Focus : communes nouvelles et CCAS…  

 
Un texte muet sur l’impact de la création de la commune nouvelle sur les CCAS 
 
L’organisation de la commune nouvelle :  
-Décision à l’unanimité des communes concernées 
- Conservent leur nom et leurs limites territoriales mais ne sont plus des 
collectivités territoriales. Deviennent des communes déléguées : 

-Chacune dispose d’un un maire délégué et éventuellement un ou 
plusieurs adjoints, désignés par le conseil de la commune nouvelle en son 
sein. 
- Création d’une mairie annexe (établissement des actes d’état civil, … ) 
- Possibilité d’instituer un conseil de la commune déléguée . 

- Concernant la commune nouvelle :  
- Conserve l’ensemble des conseillers municipaux jusqu’en 2020 (régime 
dérogatoire loi 2015) ou maximum de 69 (loi 2010) 
- Maires deviennent de droit adjoints 



 1.1 / Réforme territoriale 

Focus : communes nouvelles et CCAS…  

 
Quid du CCAS ? 
- Les communes historiques n’ont pas forcément toutes un CCAS 
- La commune nouvelle peut créer un CCAS pour assurer son rôle d’acteur 
social de proximité 
-  Chaque commune historique est membre du conseil d’administration du 
CCAS 
- Le nouveau CCAS définit sa politique d’action sociale (accès aux droits ; aide 
sociale facultative ; coordination avec les services sociaux et les associations) 
-Durant une phase transitoire, les CCAS des communes historiques peuvent 
être maintenus le temps d’harmoniser les différentes pratiques d’action 
sociale. 
 Ces modalités sont à préciser dans la Charte fondatrice de la commune 
nouvelle 



 1.1 / Réforme territoriale 

 
Loi MATPAM du 28 janvier 2014 : 
 

- Rétablissement de la clause générale de compétences des départements et 
régions !!! 
-Introduction de la notion de « collectivité territoriale chef de file », avec des 
missions attribuées à chaque échelon 
- Possibilité pour une collectivité ou un EPCI de demander à l’Etat de lui transférer 
par convention certaines compétences 
- Entérine la création de 12 métropoles 
- Instauration obligatoire dans chaque région d’une conférence territoriale de 
l’action publique 
- Abaissement du seuil de population exigé à la création d’une communauté 
urbaine à 250 000 habitants (contre 400 000 auparavant). Elargissement 
également du champ des compétences obligatoires des communautés urbaines, 
notamment en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage. 



 1.1 / Réforme territoriale 

Loi relative à la délimitation des régions (janvier 2015) 

 



 1.1 / Réforme territoriale 

    L’ actualité : le projet de loi NOTRe 

 

Concernant les régions :  

-Transfert aux régions de certaines compétences départementales, en 

particulier la voierie départementale et les établissements scolaires du 

secondaire (collèges) 

- Fin de la clause générale de compétence des régions 

- Possibilité pour la région de formuler des propositions pour adapter les 

textes législatifs et réglementaires aux spécificités régionales 

 

Concernant les départements :  

- Suppression de la clause générale de compétence des départements 

centrés sur : prévention et prise en charge des situations de fragilité, 

développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des 

personnes, accès aux droits 

- Poursuite du « démembrement » du conseil général, au profit des 

métropoles 



 1.1 / Réforme territoriale 

L’ actualité : le projet de loi NOTRe 

 

Concernant les intercommunalités 

- Hausse du seuil minimal de constitution des intercommunalités : 20 000 

habitants contre 5 000 aujourd’hui 

- Pouvoir d’initiative reconnu aux préfets pour proposer des 

fusions/créations non prévues par le schéma départemental ainsi que des 

suppressions de syndicats. 

- Renforcement des compétences obligatoires des communautés de 

communes et d’agglomération, notamment pour l’aménagement, l’entretien 

et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

- S'agissant des compétences optionnelles, le projet ajoute une 

compétence relative à la création et la gestion de maisons de services au 

public (créées par cette même loi) 

- Fixation des règles de répartition des agents de l’EPCI en cas de 

restitution de compétences aux communes 

 



 1.1 / Réforme territoriale 

 

Et les CCAS dans tout çà ? 

 Une remise en cause des CCAS et CIAS par le Sénat…  

 

- Amendement de la sénatrice Gourault, adopté par la commission 

des lois du Sénat, qui reprend in extenso la PPL Doligé 

 

- Ce qu’il prévoit (article 22 ter) :  

- CCAS facultatifs dans les communes de moins de 1500 

habitants 

- Pour ces mêmes communes, là où il existe, possibilité de le 

dissoudre (possible exercice en direct par la ville) 

- Suppression des CCAS en cas de transfert de l’ensemble 

des missions des CCAS à un CIAS 

- Possibilité pour l’EPCI ayant créé un CIAS de le dissoudre 

(exercice direct par l’EPCI) 

 

 



 1.1 / Réforme territoriale 

Des propositions, reprises très partiellement par les 

députés… 

 

- Transiger sur le seuil des 1500 habitants mais… maintien de 

l’obligation d’une préoccupation sociale des communes, en ouvrant 

les possibilités, en cas d’absence ou de dissolution  du CCAS :  

convention,  groupement de coopération sociale,  CIAS 

 Repris : commune « doit » et non plus « peut » 

 

- Maintien délibération des CCAS pour le transfert de compétences 

à l’EPCI et/ou au CIAS  Non repris 

- Création d’une nouvelle notion d’intérêt communautaire 

territorialisé  Non repris 

- Maintien d’un accueil de proximité en cas de suppression des 

CCAS suite à la création du CIAS  Non repris 

- Suppression possibilité de dissoudre le CIAS  Non repris  

- Transfert ABS à l’échelle intercommunale  Non repris 

 

 

 



 1.1 / Réforme territoriale 

Les perspectives … 

 

- Nouvelle lecture au Sénat (achevée le 2 juin) :  

- 740 amendements sur l’ensemble du texte… 

 

- Texte issu de l’Assemblée renforce la posture du CIAS : 

lorsqu’il est créé, il a vocation désormais à exercer l’ensemble 

des compétences sociales relevant de l’intérêt 

communautaire, celles des CCAS comme celles de l’EPCI. 

Mais… 

- Amendement Gourault : la sénatrice fait un pas en direction 

de l’UNCCAS mais la commission ne suit pas ! 

 

- 1er janvier 2017 : nouveaux schémas de coopération 

intercommunale avec en perspective de nouvelles fusions 

d’intercommunalités 



 1.2 / La loi autonomie 

Où en est le débat parlementaire ? 

 

- Projet de loi présenté le 9 juin 2014 au Conseil des Ministres. 

 

- Examen à l’Assemblée Nationale en Commission des affaires sociales 

les 16 et 17 juillet, puis adopté le 17 septembre 2014, en première 

lecture 

 

- Transmission au Sénat… mais examen seulement au premier trimestre 

2015… Texte adopté en première lecture au Sénat le 19 mars 2015 et 

transmis à l’Assemblée… et renvoyé à la commission des affaires 

sociales 

 

- En attente d’inscription à l’ordre du jour… 

 

 

 



 1.2 / La loi autonomie 

Le projet de loi : principales dispositions intéressant les CCAS 

 

- Article 3 : mise en place d’une conférence des financeurs, « chargée 

d’établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des 

financements des actions individuelles et collectives de prévention en 

complément des prestations légales ou réglementaires » 

 

Questions :  

 - gouvernance par les CG vs gouvernance CNAV/CARSAT 

 - place des CCAS au sein de cette conférence 

 - étendue réelle des prérogatives de cette conférence  
(améliore l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, 
programme les aides correspondant au forfait autonomie, recense les initiatives 
locales, coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile, encourage des actions 
d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie 
et favorise le développement d’autres actions collectives de prévention.) 

 

 

 

 

 



 1.2 / La loi autonomie 

Le projet de loi : principales dispositions intéressant les CCAS 

 

- Article 11 : introduction d’un socle de prestations minimales au sein des 

résidences autonomie et mise en place d’un forfait autonomie 

Questions :  

 - Quels seront les services de base exigés ?  Renvoi à un 

décret 

 - Le forfait autonomie permettra-t-il réellement de 

« compenser » ces obligations ? Quel périmètre ? Quelles modalités de 

calcul ?  Renvoi à un décret 

 - Le forfait autonomie pourra-t-il se cumuler avec le forfait de 

soins courants ?  Oui suite aux débats au Sénat, mais… 

 - Quid de l’obligation de convention avec un SAAD, SSIAD ou 

SPASSAD et un EHPAD ?  UNCCAS contre cette dernière 

 

Article 11 : possibilité d’accueillir selon des seuils fixés par décret des 

personnes en situation de handicap,  jeunes travailleurs et étudiants 

 

 

 



 1.2 / La loi autonomie 

Le projet de loi : principales dispositions intéressant les CCAS 

  

- Article 5 : répartition du forfait autonomie entre départements en 

fonction du nombre de places 

 UNCCAS pour une répartition en fonction de critères spécifiques 

au fonctionnement et à l’environnement des logements foyers 

(résidences autonomie) : public accueilli, démographie, etc. 

 

-  Article 7 : acte le principe d’une convergence et d’une reconnaissance 

mutuelle entre les évaluations CG et CNAV 

 

- Article 12 : pour les résidences autonomie, prévalence  de la notion de 

contrat de séjour sur la notion de bail issu du code de la construction 

 

- Article 29 : revalorisation de l’APA 

 

-Article 30 bis (nouveau) : remise d’un rapport sur l’impact financier de la 

mise en place de la convergence PA/PH 

 

 

 

 

 



 1.2 / La loi autonomie 

Le projet de loi : principales dispositions intéressant les CCAS 

  

- Article 33 : possibilité pour les services agréés de basculer dans le 

régime de l’autorisation sans recourir à la procédure d’appel à projets 

 UNCCAS pour le régime unique de l’autorisation  

 

- Article 60 : délai de 5 ans ouvert aux logements-foyers pour se mettre 

en conformité avec les prescriptions de la loi 

 

 

Points de vigilance :  

- Maintien à l’Assemblée du cumul FSC/forfait autonomie  

- Devenir du fonds d’urgence de l’aide à domicile 

- Reconduction du PAI foyers-logements : engagement sur 20 

millions en 2015 mais 3 seulement garantis… 

 

 

 

 



 1.2 / La loi autonomie 

Son financement :  

 

- Création de la CASA 

- Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 

- Prélevée sur les retraites, les pensions d'invalidité et les 

allocations de préretraite au taux de 0,3 % 

 

- Financement « détourné » partiellement en 2014 

- 100 millions sur les 645 collectés !!! 

- 30 millions consacrés au fonds de restructuration de l’aide à 

domicile, 10 millions à un plan d’aide à l’investissement pour les 

logements-foyers et 57 millions pour le PAI classique (EHPAD)  

 

- Des garanties pour 2015, mais… 

- Intégralité de la CASA fléchée sur une section 5 bis de la CNSA 

consacrée à la mise en oeuvre de la loi autonomie 

- Quid si adoption tardive du texte ? 

 



 1.3 / Réforme de l’asile 

Les principales dispositions : 

 
Le parcours législatif : présenté en Conseil des ministres le 23 juillet 2014, 
procédure accélérée déclarée le 30 septembre 2014.  
Adopté avec modifications en première lecture par l'Assemblée Nationale le 16 
décembre 2014 et par le Sénat le 26 mai 2015. Le texte doit être examiné en 
commission mixte paritaire avant son adoption définitive. 
 
- La mesure « emblématique » : instauration d'un hébergement directif : 
Orientation du demandeur d'asile qui souhaite bénéficier de prestations 
d'accueil (allocation, hébergement) vers un hébergement sur le territoire 
national.  
 Affectation potentielle donc dans une autre région que celle où il se 
présente.  
 En cas de refus de l'hébergement proposé, perte du droit aux allocations. 
Objectif = éviter la concentration des demandeurs d'asile sur un nombre 
restreint de collectivités (à l'heure actuelle, l'Ile-de-France et le Rhône-Alpes 
cumulent plus de la moitié des demandes d'asile). 
  
 

 

 

  

 

 

 



 1.3 / La réforme de l’asile 

 

 

 

  

 

 

 

Fusionnement des allocations :  
Allocation pour demandeur d'asile (ADA) se substitue à l'actuelle allocation 
mensuelle de subsistance (AMS), versée aux demandeurs d'asile hébergés en 
CADA, et à l'allocation temporaire d'attente (ATA) versée aux autres 
demandeurs. 
 
Assouplissement du régime des CADA et hébergement d'urgence des déboutés 
 Suppression de l'obligation de solliciter l'avis d'une commission de sélection 
d'appel à projet, dérogation pour les évaluations internes...  
 Comptabilisation des places de CADA dans le pourcentage de logements 
sociaux imposé aux communes au titre de la loi SRU afin d'inciter les communes 
à accueillir des CADA sur leur territoire.  
 Article 19-4 (inséré par amendement) : restriction des conditions dans 
lesquelles un étranger débouté de sa demande d'asile peut solliciter un 
hébergement d'urgence, ce qui tend à remettre en cause le principe de l’accueil 
inconditionnel. 



 1.3 / La réforme de l’asile 

 

 
Accélération de la procédure d'examen des demandes d'asile : 
Objectif = Réduire le délai de traitement des demandes afin de parvenir à un 
délai moyen de neuf mois 
  Moyens = mise en place de procédures « accélérées » :  
 -  par la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur 
 -  ou en prévoyant que l'OFPRA se prononce, au terme d'une 
instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi 
de la protection subsidiaire. 
 
Sur la domiciliation :  
 Renvoi à un décret les modifications relatives à la domiciliation 
 Maintien de l’agrément spécifique et de la non obligation pour les CCAS de 
procéder à l’élection de domicile des demandeurs d’asile  
 

 

  

 

 

 



 2 / Rappel réglementaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 / Répartition des rôles et des pouvoirs au sein du 

CCAS 

 

 

2 / Responsabilités et modalités de prise des 

décisions 
 

 

  

 

 

 



 2.1 / Rôles et pouvoirs 

 

 

 

 

  

 

 

 

Schéma général :  
 
 Le Conseil d’Administration a une plénitude de compétences pour régler les 
affaires du CCAS, sauf : 
 - pouvoirs propres du Maire/Président,  
 - Délégations de compétences du Conseil au Président ou au Vice-
Président  
 - Et hypothèses d’autorisations préalables du conseil municipal. 
 
 
Les décisions soumises à autorisation préalable du conseil municipal :  
 

Pour contracter un emprunt (avis conforme) 
 

 Pour changer l’affectation des biens mobiliers et immobiliers 
appartenant au CCAS (accord) 

 
 
 

 

  

 

 

 



 2.1 / Rôles et pouvoirs 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Le Président du CCAS : 
  
Alors que le conseil d’administration a une compétence générale pour régler 
l’ensemble des affaires du CCAS, le Président a une compétence d’attribution, 
limitée à certaines matières : 
 Convocation du conseil d’administration.  
 Préparation et exécution des délibérations du conseil. 
 Ordonnancement des dépenses et recettes du CCAS.  
 Nomination des agents du centre. Le président est l’autorité supérieure au 
sein du CCAS. Il dispose à ce titre du pouvoir de notation des agents, ainsi que 
du pouvoir disciplinaire. 
 Acceptation à titre conservatoire les dons et legs. L’acceptation deviendra 
définitive une fois que le conseil en aura délibéré. 
Représentation en justice et dans les actes de la vie civile. 

 
NB : le Vice-Président, en dehors des hypothèses de délégation de pouvoir et 
de signature, ne détient aucune prérogative liée à sa fonction, hormis celle de 
remplacer le Président quand il est absent pour assurer la présidence des 
séances du conseil.  
 

 

  

 

 

 



 2.1 / Rôles et pouvoirs 

 

  

 

 

 

 

 
Les délégations au sein du CCAS : 
 
 Les principes généraux applicables en matière de délégation :  
 - Pas de délégation sans texte 
  
 - La délégation doit être explicite et précise 
  
 - La délégation ne doit être ni générale, ni absolue 
  
 - La délégation est consentie intuitu personnae et peut être reprise à 
tout moment 
  
 
 

 

  

 

 

 



 2.1 / Rôles et pouvoirs 

 

  

 

 

 

 

 
Les délégations au sein du CCAS : 
 
 La délégation de pouvoir 
  
 - Elle opère transfert de compétence et corrélativement transfert de 
responsabilité 
  
 - L’autorité qui délègue doit assurer une surveillance du bon exercice 
de la délégation 
  
 - Pour le Conseil d’Administration, elle ne peut se faire qu’au profit du 
Président ou du Vice-Président 
  
 - Pour le Président, elle ne peut se faire qu’au profit du Vice-
Président et du Directeur 
  
 
 

 

  

 

 

 



 2.1 / Rôles et pouvoirs 

 

  

 

 

 

 
Les délégations au sein du CCAS : 
 
 La délégation de signature 
  
 - N’opère pas de transfert de compétence, ni de responsabilité 
  
 - Mesure de « bonne administration » 
  
 - Le délégant peut toujours signer 
  
 - Délégation possible du Président vers le Vice-Président et le 
Directeur 
 
 - Cas particuliers :  
  - Les ordonnateurs suppléants 
  - L’autorisation de signature du Conseil d’Administration 
 
 

 

  

 

 

 



 2.2 / Responsabilités et prise de décisions  

 

 

  

 

 

 

Quel partage des responsabilités ? 
 
Pour le Président :  

- Impulser la mise en oeuvre de la politique sociale communale 
- Conduite des séances du conseil (animation, « police » des séances, 
« régulation » des absences, exécution des délibérations…) 
- Organisation des services (mesures d’ordre intérieur)  

 
Pour le Vice-Président :  

-Suppléer le Maire à la présidence des séances 
- Seconder le Président dans le cadre des délégations 

 
Pour les administrateurs :  

-Participer aux séances 
- Enrichir les débats de leur expertise/expérience 
 

Pour les directeurs :  
- Mettre en œuvre, animer, appuyer (délégations) 
- Conseiller, alerter 

 
 
 

 



 2.2 / Responsabilités et prise de décisions  

 

 

  

 

 

 

 

Autres points de vigilance :  
 
 Secret professionnel : s’impose, au-delà des professionnels, à l’ensemble des 
administrateurs. 
  Confidentialité des données individuelles 
   Respect des préconisations CNIL (information sur l’usage des 
données et autorisations préalables)  
 
 Transparence : 
  Des relations ville/CCAS : formalisation des échanges et mises à 
disposition (conventions) 
  Clarification des relations avec les associations : soutien au projet 
associatif ou recherche d’opérateur ? 
 
 Place des bénévoles : cadrage, formalisation, assurance. 
 



 2.2 / Responsabilités et prise de décisions  

 

 

  

 

 

 

 

Processus de décision : sur le fond… 
 
Président autonome dans ses décisions, dans le cadre de ses pouvoirs 
propres 
 
Président et vice-président doivent rendre compte au Conseil des décisions 

prises sur délégation (≠ validation a posteriori) 

 
 Conseil d’administration autonome mais exécution des délibérations 
soumise à deux processus : 

-Transmission en préfecture (contrôle de légalité) 
- Et publicité (« contrôle démocratique » et transparence administrative) 

 
 



 2.2 / Responsabilités et prise de décisions 

 

 

  

 

 

 

 

Processus de décision : sur la forme… 
 
 Décision = vocable générique pour désigner les actes pris par les autorités 
publiques 
 
 Forme des décisions prises par une autorité exécutive (Président, Vice-
Président) = arrêté 
 
 Forme des décisions prises par un organe collégial = délibération, pour le 
conseil d’administration comme pour la commission permanente 
 
 Dérogation « d’usage » pour les secours : bordereau de suivi + courrier de 
notification 
 
 

  

 

 

 


