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COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

4 NOVEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La commission des affaires sociales, installée lors du Bureau de 
décembre 2014 est présidée par Anne GROMMERCH, Députée-Maire 
de Thionville et Marie-Hélène AMIABLE, Maire de Bagneux. 
 
Ordre du jour : 

 
I. Actualités des CCAS : impact de la loi NOTRe (article 79) et 

de la suppression annoncée de l’analyse des besoins 
sociaux 
 
Intervention de Mme Joëlle MARTINAUX, Présidente de 
l’Union Nationale des Centre Communaux et 
Intercommunaux d’Action Sociale 
 

II. Présentation du répertoire national commun de la protection 
sociale: quelle utilisation par les communes et leur CCAS ? 
 

III. Examen du projet de loi égalité et citoyenneté 
 

IV. Questions diverses 
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I. ACTUALITES DES CCAS : IMPACT DE LA LOI NOTRE (ARTICLE 79) 

ET DE LA SUPPRESSION ANNONCEE DE L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX 

 
Alertées de l’envoi, par certains Préfets et certaines DDFIP, de courriers aux 
communes de moins de 1500 habitants les encourageant à supprimer leur 
CCAS avant le 31 décembre 2015, les co-présidentes de la commission des 
affaires sociales introduisent la réunion en rappelant l’important rôle de 
proximité joué par les CCAS. Sa dissolution ne peut être justifiée par un motif 
de simplification administrative.  
 
Egalement alertée à ce sujet, l’UNCCAS, qui met en avant la souplesse qu’offre 
le CIAS, reconnaît que l’article 79 de la loi NOTRe régularise la situation de 
certaines communes qui ne disposaient pas de CCAS. Toutefois, sa Présidente 
insiste sur son importance, dans les territoires, pour maintenir le lien social avec 
la population et rappelle que le CCAS ne s’adresse pas uniquement aux publics 
en situation de précarité.  
 
Joëlle MARTINAUX revient sur le contexte économique et social dégradé qui a 
un impact direct sur le nombre de personnes touchées par une situation de 
précarité sollicitant une aide de la commune et/ou de son CCAS. Consciente de 
l’incidence de la baisse des dotations de l’Etat sur les budgets des communes 
et EPCI et donc sur leur marge de manœuvre, elle insiste cependant pour  que 
les politiques, relevant du champ social, ne soient pas délaissées, estimant 
qu’investir dans le social permet d’éviter des dépenses publiques futures.  
 
Concernant le transfert de compétences au CIAS, la Présidente de l’UNCCAS 
rappelle que l’action sociale ne peut s’envisager à une échelle trop grande au 
risque de créer des « déserts sociaux et de déshumaniser cette politique». Il est 
important que le maire garde la main sur l’action sociale afin de conserver ce 
lien de proximité, d’une part avec ses habitants et, d’autre part avec les 
organismes sociaux et le secteur associatif implantés sur le territoire de la 
commune. 
 
A son sens, il incombe aux élus locaux de maintenir une structuration de 
proximité. 
 
Par ailleurs, elle regrette que les budgets communaux affectés au CCAS ne 
remontent pas toujours au CIAS. En effet, les délégations de compétences ne 
feraient pas systématiquement l’objet d’un fléchage des moyens. 
 
Le CCAS permet également l’accompagnement des personnes âgées pour 
éviter qu’elles ne migrent vers d’autres territoires. 
 
Enfin, l’UNCCAS revient sur l’importance de l’analyse des besoins sociaux (la 
suppression a été évoquée par le comité interministériel aux ruralités du 14 
septembre 2015)  qui permet de recenser les besoins et les attentes de 
l’ensemble des administrés ainsi que l’efficacité des établissements et services 
mis en œuvre pour y répondre.  
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Observations des membres de la commission des affaires sociales : 
 
Les élus concernés constatent que les courriers adressés ont créé beaucoup 
de confusion dans les territoires.  
 
Ils s’accordent à dire que les départements ne sont pas les seuls à faire du 
social, les communes jouent également, à différents degrés, un rôle très 
important et sont le premier interlocuteur des administrés, en particulier dans 
les situations d’urgence. A l’échelle des petites communes, les relations 
humaines rendent plus facile l’accompagnement des personnes fragiles.  
 
Si certains maires indiquent avoir supprimé leur CCAS considérant que le 
transfert à l’intercommunalité, disposant de moyens plus importants que la 
commune, permettrait la mise en place d’actions plus efficaces en faveur des 
administrés, ils indiquent toutefois que cela ne les empêchera pas de faire de 
l’action sociale de proximité. Ils observent cependant que les bénévoles investis 
auprès de la commune ne le sont pas forcément automatiquement auprès de 
l’intercommunalité et de son CIAS. 
 
En outre, certains mettent en avant le temps nécessaire pour reconstruire 
l’action sociale lorsqu’elle est supprimée. 
 
Les élus rappellent que les CCAS offrent un espace de co-construction et de 
confrontation entre les élus et les acteurs locaux. 
 
La commission des affaires sociales reconnaît l’importance de maintenir un 
réseau d’instances de proximité, constitué des CCAS ou directement de la 
commune,  garant d’une intervention sociale efficace en faveur des administrés. 
 
Enfin, concernant l’analyse des besoins sociaux, les élus reconnaissent que, 
bien qu’elle soit complexe à réaliser, elle constitue un élément de diagnostic 
important et structurant.  
 
En réponse aux courriers adressés par certains Préfets et certaines DDFIP, 
l’UNCCAS a écrit aux ministres concernés ainsi qu’à l’ensemble des communes 
de moins de 1500 habitants afin de leur rappeler que  la dissolution du CCAS 
est facultative. 
 
Avec le soutien de mairie-conseils, l’UNCCAS prévoit d’organiser  des 
séminaires ayant pour thème « l’action sociale de proximité » sur l’ensemble du 
territoire. Enfin, afin de répondre aux questions récurrentes des communes 
suite à la promulgation de la loi NOTRe, l’UNCCAS a créé un site internet 
dédié. 
 
Pour sa part, l’AMF a écrit à la DGCL et à la DGFIP ainsi qu’à l’ensemble des 
Associations Départementales de maires et présidents d’intercommunalité afin 
qu’elles encouragent les maires à prendre le temps de la réflexion avant de 
supprimer leur CCAS et également à régler l’ensemble des questions relatives 
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au transfert de biens et des compétences.(voir sur le site www.amf.asso.fr - 
note Actualités des CCAS/CIAS : article 79 de la loi NOTRe – réf : CW14141) 
 
 
II. PRESENTATION DU REPERTOIRE NATIONAL COMMUN DE LA 

PROTECTION SOCIALE: QUELLE UTILISATION PAR LES 
COMMUNES ET LEUR CCAS ? 

 
Les membres de la commission des affaires sociales ont une mauvaise 
connaissance du RNCPS, ils souhaitent que l’AMF leur communique davantage 
d’information à ce sujet.  
 
L’UNCCAS aurait également une connaissance assez faible du RNCPS.  
 
Pour rappel, l’AMF a récemment été auditionnée par l’Inspection générale des 
affaires sociales et l’Inspection générale des finances sur le RNCPS. 
 
Ce répertoire, auquel les collectivités territoriales ont accès, permet 
actuellement d’identifier tous les organismes versant des prestations sociales à 
un assuré donné (identifié par son numéro de sécurité sociale) ainsi que la liste 
des prestations dont il bénéficie (mais pas les montants de ces prestations). 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit de compléter les 
données figurant dans le RNCPS par les montants des prestations en espèces. 
L’objectif visé est d’assurer un meilleur accès au droit des bénéficiaires tout en 
luttant contre la fraude.  
 
Les communes et intercommunalités et leur CCAS/CIAS ont accès au 
répertoire national commun de la protection sociale (article L.114-12-1 du code 
de la sécurité sociale). Ils seraient cependant les plus faibles utilisateurs du 
répertoire. 
 
 
III. EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE LOI EGALITE ET CITOYENNETE 
 
L’avant-projet de loi « Egalité et Citoyenneté » pour sa partie relative aux 
logements sociaux a été présenté à l’AMF par la Délégation Générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature à l’occasion d’une réunion en 
septembre 2015. 
 
Les services de l’AMF ont à leur tour présenté les points essentiels concernant 
les communes et leurs groupements aux membres de la commission. 
 
Il ne s’agit que d’une version provisoire du texte et ne correspond pas à celui 
qui sera débattu au Parlement avant l’été 2016. 

  

http://www.amf.asso.fr/


5 
Département Action Sociale, Educative, Sportive et Culturelle – Valérie BRASSART – Sarah OTHMANN 

 
Les points essentiels ayant un impact sont les suivants : 

 
- recentrage du dispositif sur les territoires en forte tension avec une 

modification des seuils et l’établissement de taux déterminant un niveau de 
tension ; 
 

- accord motivé obligatoire du Préfet pour la construction de nouveaux 
logements locatifs sociaux dès lors que la commune à un seuil de 
logements de plus de 50 % sur son territoire ; 
 

- seuil de logements sociaux déterminé par typologie : 30 % de logements 
très sociaux (PLAI) et 30 % de PLS au maximum (20 % pour les communes 
dont le seuil de logements sociaux est inférieur à 10 %) ; 
 

- exonération du prélèvement durant 3 ans pour les communes soumises 
pour la première fois au dispositif SRU ; 
 

- délai de 2 ans pour les EPCI pour mettre en compatibilité leur PLH avec les 
nouveaux seuils à atteindre et les typologies de logements ; 
 

- engagement de la procédure de constat de carence par le Préfet sur le seul 
non-respect de la typologie de logements ; 
 

- possibilité pour le préfet de récupérer tout ou partie du contingent municipal 
selon les mentions de l’arrêté pris ; 
 

- précisions dans les permis de construire : l’arrêté du préfet précisera les 
catégories de constructions et d’aménagements concernés au-delà des 
logements et sa capacité d’intervention dans le cadre des conventions 
signées avec les bailleurs sans nécessité de préciser ses modifications 
dans un nouvel arrêté ; 
 

- suppression du fonds d’aménagement urbain : les financements de ce 
fonds sont transférés au fonds national de développement d’une offre de 
logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) ; 
 

- délégation des aides à la pierre : les EPCI délégataires devront utiliser les 
fonds versés pour des acquisitions foncières et immobilières hors quartiers 
prioritaires de la ville et des contrats de renouvellement urbains ; 
 

- contribution communale obligatoire : les montants versés par les 
communes déficitaires seraient de 50.000 € par logement pour les régions 
PACA et Ile de France (13.000 € actuellement) et 30.000 € pour le reste du 
territoire (5.000 € actuellement) ; 
 

- commission d’attribution des logements : le président d’EPCI devient 
membre de droit avec voix délibérative et prépondérante ; 
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- transfert du droit de délégation du contingent préfectoral du maire au 
président d’EPCI ; 
 

- obligation pour les communes de consacrer 25 % de leurs attributions au 
public DALO et désignées comme prioritaires par le plan départemental ; 
 

- accord collectif d’attribution : tout EPCI avec un PLH approuvé devra 
passer cet accord visant à loger les plus démunis. 40 % des attributions 
prononcées devront relever de cet accord. 

 
Les membres de la commission ont fait part de leur désaccord sur les mesures 
présentées et ont indiqué que ce texte rend illisible un dispositif déjà complexe. 
 
Les membres de la commission réaffirment leur souhait de maîtriser le 
peuplement de leur commune. 
 
Les membres considèrent qu’il y aura inévitablement une baisse des 
constructions de logements sociaux si les maires perdent certaines de leurs 
prérogatives, notamment la maîtrise du contingent. 
 
Les membres font également les constats suivants : 

 
- les APL, si elles solvabilisent les loyers, ont un coût élevé pour la 

collectivité ; 
 

- la nécessité d’avoir une mixité sociale dans les logements sociaux et 
notamment des ménages solvables afin d’assurer l’équilibre des 
opérations ; 
 

- le manque de logements de petites tailles (types T1 et T2) ; 
 

- sur certains territoires, il est constaté que lors des commissions 
d’attribution, plus de la moitié des refus des logements le sont sur des 
motifs fallacieux ; 
 

- en milieu rural, dès lors que des travaux sont effectués, les charges 
locatives augmentent fortement, les locataires se retrouvent en difficultés et 
cessent de les payer ; 
 

- les impayés de loyers au-delà de 6 mois mettent les communes rurales en 
difficultés ; 
 

- le logement intergénérationnel est très difficile à mettre en œuvre. 
 

Informés de la mise en place d’un groupe de travail technique par le Bureau de 
l’AMF pour l’étude de cet avant-projet, un certain nombre de membres de la 
commission ont fait part de leur souhait d’y être inscrits pour participer aux 
réunions. 
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IV QUESTIONS DIVERSES 
 
Les membres de la commission ont relevé les difficultés suivantes : 
 
- halte-garderie : une directive de la CNAF entraîne une perte de recettes 

pour les communes ; 
 

- la création d’une nouvelle communauté de communes, dont le territoire 
s’étend sur 2 préfectures ayant des politiques d’insertion différentes selon 
leur circonscription administrative, met en difficulté la maison de l’emploi 
porté par l’EPCI. 

 
Enfin, face au constat du gaspillage alimentaire dans les cantines, il a été 
demandé aux services de l’AMF s’il était envisageable d’assouplir les règles 
existantes. Le groupe de travail « restauration scolaire » de l’AMF aborde ces 
questions lors de ses réunions. 


