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Compte Rendu Réunion Régionale ACTAS du 14 novembre
2019 à Rennes

1 / C .C.A.S  - Renouvellement du Conseil d’Administration.
- Présentation juridique par S. Hamard – CCAS de Rennes 

Délai de 2 mois après les élections municipales pour procéder au renouvellement des membres 
du CA.

Les membres élus sont désignés sous 15 jours en conseil municipal – élection des conseillers 
municipaux avec répartition des sièges au plus fort reste.

Les membres nommés le sont par arrêté du maire. Election des conseillers municipaux avec 
répartition des sièges au plus fort reste. Rappel : 15 jours minimum de publicité (affichage) à 
respecter pour information du renouvellement des membres désignés. Les associations peuvent  
proposer plusieurs noms. Le représentant des familles est désigné par l’UDAF ; le maire peut 
toutefois demander plusieurs noms. En cas de carence de la part de l’UDAF, demander un 
courrier écrit et l’annexer à l’arrêté de désignation des administrateurs. 

Rappel : pas de suppléants en CCAS / CIAS.

Pas d’incompatibilité pour les associations qui bénéficient de subvention(s) pour siéger au CA mais 
vigilance lors du vote des subventions  elles ne doivent  prendre part ni au débat ni au vote et cela 
doit être explicitement mentionné au PV. (Voire le préciser dans l’ordre du jour.

Sur la période transitoire : 
Le fonctionnement est bloqué le temps de désignation du CA. Les délégations de signature  tombent. 
Le maire, président de droit, peut signer mais uniquement sur ses compétences propres. (payes, 
contrats de travail…). 

Points de vigilance : 

les attributions d’aides facultatives n’entrent pas dans les pouvoirs propres du Président.
Interprétation de l’UNCCAS : l’ancien CA peut siéger  jusqu’à son renouvellement – mais n’est pas dit 
clairement dans les textes. On peut aussi penser que  le principe de continuité doit prévaloir 
notamment pour les secours d’urgence.

Problème de délai pour les comptes administratifs des ESMS à rendre pour le 30/04 : 
prévenir les financeurs d’un délai supplémentaire nécessaire. Si CPOM, souplesse jusqu’au 30
juin.
Dématérialisation : Signatures par clé électronique – délai d’obtention des certificats pour 
signer… 
Renouvellement  des délégations du directeur / directrice à mettre en place afin de pallier 
jusqu’à ce que le Vice-président puisse signer.
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La première séance est automatiquement présidée par le maire. Pas d’obligation particulière quant  
au protocole pour le placement des membres.

L’ordre du jour du  1er Conseil d’administration, doit prévoir :
 Election du Vice-Président 
 Adoption du règlement intérieur, possibilité d’intégrer des indemnités de déplacement élus 

et administrateurs.
 Délibération sur les indemnités de déplacement élus et administrateurs. (demandé par la 

trésorerie -  A caler sur celles de la Ville).
 Désignation de la Commission permanente
 Désignation de la CAO 
 Délégations
 Représentations extérieures

Eventuellement : 
 Présentation du budget (vote possible jusqu’au 30 avril) mais possible aussi de le voter avant 

mars.
 Démarche ABS
 Règlement des aides facultatives : juridiquement l’ancien s’applique sauf décision contraire 

du CA.

Exemple d’ordre du jour 1er CA – CCAS de Rennes :

Délibérations :
 Election du Vice-Président                                                                  
 Délégation de compétences du CA au Vice-Président (avec désignation de 2 

administrateurs suppléants (art R123-22 du CASF)
 Commission permanente – Election des membres
 Représentations extérieures – Désignation des membres
 Instances de concertation – Représentations aux Conseils de Vie Sociale en 

établissements pour personnes âgées
 CAO – CCAS et groupements de commandes
 UNCCAS – Comité des 100 électeurs nationaux
 Règlement intérieur du Conseil d'Administration
 Indemnité de conseil au TPM
 A voir : frais de missions et de déplacements des agents et des administrateurs.

file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C32%20CA%20-%20Election%20Vice-Pr%C3%A9sident.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C41%20TPM.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C39%20R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C38%20UNCCAS%20-%20100%20grands%20%C3%A9lecteurs.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C37%20CAO.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C36%20Repr%C3%A9sentation%20aux%20CVS.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C35%20Repr%C3%A9sentations%20ext%C3%A9rieures.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C34%20CA%20-%20CPF.doc
file:///%5C%5Cstorage2%5Csys%5Cdata%5CDGSS%5CSECRET%5CRenouvellement%20du%20CA%5C2020%5C33%20D%C3%A9l%C3%A9gation%20de%20comp%C3%A9tences%20du%20CA%20au%20vice-pdt.doc
https://www.actas-asso.fr/
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-  l’A.B.S     :   rappel des textes, depuis 2016 les CCAS/ CIAS doivent réaliser une A.B.S dans l’année qui 
suit le renouvellement des conseils municipaux.

Au 1er CA il peut être intéressant d’expliquer ce qu’est l’ABS et sa méthodologie afin que les élus 
commencent à s’inscrire dans la démarche de réflexion et de concertation qu’elle prévoit.  Il revêt 
une dimension politique importante qui doit amener à des échanges avec le conseil municipal (copil 
élargi CA / CM – présentation de l’ABS au CM).

Echange sur faut-il démarrer avant les élections sur la partie diagnostic ou attendre le 
renouvellement en mars 2020….Enjeu sur le diagnostic entre majorité et opposition qui peut s’en 
saisir.

- Nantes : 1 ABS thématique par an. En 2019 débat sur la longévité. Le rapport de ce débat et 
diagnostic est mis sur la place publique indépendamment des échéances électorales.
- St Malo : préfère la notion de Projet social de territoire qui  a été travaillé en profondeur et de 
manière partenariale, qui se base sur un diagnostic et une prospective  sur 15 ans. 
Question : quelle appropriation pour le nouveau CA.
- Sablé : demande de l’opposition de présenter les ABS qu’aurait dû mener le CCAS.
- Liffré : l’ABS permet de   faire ressortir un profil et de se comparer au plan local /  national.
- Morlaix : expérience de l’ABS mais constat que les élus ne se saisissent pas forcément des constats 
pointés par l’ABS. Permet toutefois de mobiliser d’autres acteurs et de faire agir d’autres partenaires.
- Lorient : utilise l’outil BALISE et les fiches repères du COMPAS. Moins lourd et permet d’avoir des 
éléments.
Fiches thématiques (environ 500€) permettent de travailler un thème Véronique Adam propose de 
mettre une fiche en commun. Permet de se comparer et un gain de temps sur la collecte des 
données.
- Vannes : Avec l’UD 56, mise en commun de toutes les données sociales. Travail entre UD56 qui a 
recensé et communiqué à la  DRJSCS, les indicateurs nécessaires aux CCAS pour leur ABS ;  à partir de
leur observatoire sanitaire et social les données sont alimentées par les partenaires (Département, 
CAF, ARS, CPAM, Pole emploi…). Une charte d’utilisation des données est signée par les CCAS pour 
mener leur ABS. 
Constat : gain de temps appréciable sur la collecte des données
Objectif à terme : élargissement à la région Bretagne
Pour info : 

 ARMOR stat. Est un site du Département 22 qui regroupe beaucoup de données brutes.

- Montoir de Bretagne : fiche thématique COMPAS sur la précarité : donne des éléments d’analyse 
pour aider à la réflexion. Est une bonne porte d’entrée sur l’ABS.

2/Les délégations : 
St  Malo :  En fonction du choix  entre  les  différentes  délégations  (pouvoir  /  signature  /  fonction)
n’ouvre pas les mêmes possibilités. A travaillé sur une voie médiane pour,  tout en étant au plus près
du juridique,  retrouver plus d’opérationnalité. Choix d’une application combinée CGCT / CASF.
Exemple : délégation de pouvoir du CA au Vice-président et en son absence au Président. 
Dans la délégation être précis sur les prestations (définition1 et liste) 

1 Contrats Petite enfance, contrats SAAD, prestations d’aides facultatives…

https://www.actas-asso.fr/
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« Suppléance » aux Cadres du C.C.A.S pour la délégation de signature. 

        - Rappels : 
- Délégation de pouvoir  pas de subdélégation possible.
- CA compétent sur 8 matières  réfléchir aux délégations Pdt / VP  nécessaires au bon 
fonctionnement du CCAS.
- Toutes les conventions doivent passer en CA.
- Si délégation de pouvoir, plus de délibération en la matière - retour vers le CA uniquement à titre 
informatif sur les décisions prises dans le cadre de la délégation.

Fonctionnement du CCAS de Nantes, en matière d’aides facultatives : PV de la commission 
avec les décisions d’attribution signé du VP, et non plus décisions individuelles :  « la 
commission s’est prononcée sur X dossiers pour un total de XXX € » avec tableau de la 
commission annexé. .Info au CA de la décision.

Les échanges sur le renouvellement du CA, les délégations,  et les textes qui s’y rapportent, amènent
au  constat  qu’une  réflexion  serait  nécessaire  pour  adapter  ou  préciser  les  textes  relatifs  au
fonctionnement des CCAS / CIAS car soit trop flous, soit sur le plan juridique sont trop déconnectés
de l’opérationnel. En matière de délégation de signature, le nombre de personnes autorisées reste
trop restreint pour organiser la continuité de fonctionnement.

3/ Plan Pauvreté 

Problématique : quel positionnement des CCAS sur la stratégie du plan pauvreté ?

Nantes : 
o Ne participe pas aux groupes régionaux car est déjà dans l’expérimentation au titre de la

métropole,  et  développe  une  animation  périphérique  aves  les  autres  communes.
Elaboration collaborative d’un schéma conjoint sur un portage du CCAS de Nantes pour
définition d’un plan d’action.

o La convention avec Nantes Métropole amène 3 M d’€ sur 3 ans mais fonds non pérenne.
Va permettre le déploiement d’actions mais Nantes reste seule pour ce déploiement :
pas d’articulation avec le Département et pas de connexion avec la démarche régionale
impulsée par l’Etat.

o Expérimentation menée avec une fondation « Break powerty 2» pour des actions sur des
quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. La fondation expose aux
entreprises  la  pauvreté  du  territoire  et  parallèlement  repère  des  porteurs  d’actions
innovantes qui rentrent dans le cadre de la stratégie pauvreté. La fondation met en lien
les acteurs économiques et les porteurs de projet pour soutien financier.

Cette alliance public / privé n’a pas suscité d’opposition de la part des élus (toutes
tendances confondues) même si certains ont pu être « frileux ».

2nde conférence régionale à Nantes le 29 novembre, sans mise en  lien avec la ville de la part
de la délégation interministérielle… 

2 Fonds participatif adossé au monde économique – accompagne sur le plan méthodo, sur le diagnostic, sur le 
repérage des acteurs susceptibles d’apporter des réponses – effet de levier pour les actions existantes et 
soutien  sur la base des réseaux d’entreprises.  Break powerty : 15ème axe de la stratégie pauvreté.

https://www.bing.com/images/search?q=signe+attention&id=C63220B680BA4BC6D7E55F9B81739BCC3B9F8F31&FORM=IQFRBA
https://www.actas-asso.fr/
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1ere Conférence Bretagne : les personnes présentes qui ont participé, ont trouvé la 
rencontre intéressante. Elles ont participé à l’atelier accès aux droits avec inscription sur des 
groupes de travail.
Un groupe sur la participation des usagers avec essentiellement des personnes du 35 et le 
chargé de mission : pas de compte rendu – échanges peu constructifs.
Pour le groupe de travail accès aux droits : plateforme internet à alimenter  et ateliers (ex : 
point conseil budget).
Morbihan : poursuite du travail au niveau départemental en co-animation via une 
contractualisation Département / Etat. Groupe animé par la CAF qui produit et avance sur le 
sujet. 
Au plan régional nomination d’un haut-commissaire pour la Bretagne ; 
Constat : Etat très en retrait par rapport à une démarche qu’il initie.
Vitré : a été auditionné dans le cadre de la concertation sur le R.U.A3 
Pour info : 1er rapport sur la concertation autour du R.U.A sur le site du ministère4

Prochaine conférence Bretagne : 3 décembre 14h.
Prochaine conférence PdL :   29 novembre journée.

4/ Questions diverses : 

- Question du CCAS D’Angers sur la prise en charge des frais de renouvellement des titres de
séjour : 

 Globalement non sauf exception  - Sablé non car financement d’une taxe pour l’Etat, Plérin a
financé  une  fois  pour  1  jeune  mais  difficulté  pour  mettre  en  œuvre   l’aide  car
dématérialisation des timbres fiscaux.

 Frein technique 
Pour  info  groupe  UP  -  carte  Cohésia  pour  l’ADA  –  au  1er janvier  2020  tous  types  de  paiement
devraient être possibles.
Timbres fiscaux : Stella Dupont, députée d’Angers avait été missionnée sur cette question et rapport
parlementaire qui est sorti 5 (juin 2019 - rapport d’information sur conclusion des travaux relatifs à la
taxation des titres de séjour).

- Fermeture des trésoreries et gestion des régies :
Relais via les buralistes et la poste

Quid de l’utilisation des moyens de paiement prépayés : chèques personnalisés prépayés physique et
dématérialisés.

Difficulté à maintenir certaines aides : exemple bon carburant plus possible en station car gestion de
la distribution par automate. 

 Nantes : tentative de dialogue  compétitif pour dématérialisation des aides facultatives mais
coût de l’émission de cartes trop onéreux par rapport au montant des aides.

3 Revenu universel d’activité
4 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/opinionway_pour_la_consultation_rua_-
_rapport_final_complet_v2.pdf
5 http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i2041.asp

https://www.actas-asso.fr/
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- Actualité ACTAS 
 Envoi des actes du congrès d’Evian – rappel des lauréats du prix les amis de l’ACTAS 2019

pour notre délégation : Angers, Rennes, les Sables d’Olonne. 
 Congrès 2020 Issoudun, dates modifiées : 30 septembre au 2 Octobre.
 Campagne d’adhésion 2020, penser à renouveler avant le 31 décembre pour bénéficier de

l’assurance incluse dans l’adhésion
Demande de N. Fossey de clarifier le fonctionnement de la protection juridique ACTAS. A eu
contact avec la GMF mais n’a pas eu un accueil bienveillant, et pas de réel accompagnement
juridique. Niveau de réponse qui dépend de l’interlocuteur sur la plateforme téléphonique.

 Pour  info,  groupe  de  travail  délégations  régionales,  pour  définir  le  rôle  des  délégués
régionaux,  les  outiller  dans  leur  mission  et  mettre  à  disposition  des  ressources  (appui
méthodo, budget…) pour organiser les réunions et des journées thématiques régionales.

Prochaine réunion :

Le groupe souhaite qu’elle ait lieu avant les élections municipales. La date du jeudi 5 mars à
Rennes est retenue. Sujet intéressant le groupe : réflexion sur une approche plus stratégique au
sein  de  nos  CCAS  pour  aborder  l’animation sociale  territoriale.  Voir  si  possibilité  d’avoir  un
intervenant.

 Yann Audrain se propose de présenter le PST de ST Malo qui a été travaillé sur la base d’un
positionnement  stratégique  de l’action sociale. 

https://www.actas-asso.fr/
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