
REUNION GRANDES VILLES

16 janvier 2020

Réunion coordonnée par Karen BURBAN-EVAIN

Présents :  
- Claire BEINAT DGA Solidarité Nancy,
- Stéphanie PICAULT  Directrice cohésion sociale Tours,
- Florence ADELINE, DGA CCAS et Ville Le Havre,
- Nathalie KELLE, Directrice Action sociale Ville de Dijon, et Directrice générale du CCAS
Dijon,
- Philippe METZ Directeur CCAS de Lille,
- Florence MAGNE DGA  Pole affaires sociales Lille,
- Grégory CROIBIER Directeur adjoint  SSPLCD Ville de st Etienne,
- Claudine PAILLARD, Directrice Solidarité santé Rennes, Directrice Générale du CCAS,
- Karen BURBAN Directrice du Département Prévention et Solidarités, Ville de Nantes/ 
Nantes Métropole

Introduction 
 Présentation des objectifs  de la réunion. 
 Présentation de l'ACTAS
 48 Villes invitées. Outre les villes présentes, se sont déclarées intéressées mais  ne pouvant être 

présent.e .s présent.e.s  les collègues des villes suivantes: Lyon, Montpellier, Strasbourg, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Nîmes, Le Mans, Amiens, Perpignan, Limoges, Besançon, 
Montreuil, St Paul, Caen. 

1er échanges au cours duquel les collègues :
 indiquent que la localisation des réunions à Paris facilitera probablement la 
participation des collègues au groupe 
 partagent globalement ( et comparativement a une première tentative d’animation 
de ce type d’échanges) l’intérêt à travailler dans le cadre de l’ACTAS .
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 Font part de leurs premières éventuelles attentes / groupe de travail : échanges de 
pratiques,  mieux porter la voix et les sujets des enjeux sociaux et de santé pour les 
communes et les Métropoles auprès du national, mieux assurer l’aide à la décision des élus 
locaux par la comparaison et enrichissement des approches, le cas échéant enrichir ses 
pratiques par des éclairages d’experts.

Proposition d'OJ : DGSoL 
- Présentations croisées. 
- Rappel de l'Étude sur l'intercommunalité sociale
- Point sur les échéances électorales
- Partage de dossiers et d’expériences en cours 

Présentations croisées 
Nancy : la plupart des services fonctionnels est mutualisé mais en revanche, pas de CIAS. 

Des questions de compétences et de légitimité se posent  sur le social, entre le Département, et les 
collectivités, mais aussi entre  cadre, élus. Quels sont les lieux d'échanges ente les différents niveaux 
d'interventions et acteurs institutionnels ? 

A noter : La délégation RSA a été arrêtée ( prise en charge d'un quart des bénéficiaires du 
département), cela a été très compliqué avec les OS, et l’accompagnement apparaît moins qualitatif 
désormais pour les bénéficiaires.

Tours : Pas de mutualisation Ville / CCAS. Le CCAS est très indépendant de la collectivité. Avant  la 
question des liens avec la Métropole , le  lien entre la Ville et le CCAS est donc  aussi un sujet.

Intéressés par les expériences relatives sur la conservation ou la remise au CD des 
accompagnements RSA

Le Havre : le CCAS a en charge le dispositif de  la réussite éducative – 

Des liens antérieurs à titre personnel avec l'Actas via le référent   d'Yveteau, mais les  questions des 
grandes villes y étaient trop peu abordées.

Dijon : Organigramme mutualisé. Transfert de compétences en cours (convention transitoire avec le 
Département). Tout est en construction.  Transfert de l'ensemble des compétences sociales 
transférables au titre de la loi en effet, du CD à la métropole mais avec un transfert de moyens 
financiers limités, et donc impliquant une mutualisation nécessaire par convention, de l'accueil entre
la Métropole et les CCAS des communes membres, de manière à éviter la constitution d'un niveau 
d'accueil supplémentaire. Pas d'emploi fonctionnel sur le CCAS.

Dans le cadre de ce transfert de bloc de compétence, recrutement d'un  directeur préfigurateur 
métropolitain.

Forte mutualisation facile entre le  CCAS et la Ville.
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Lille : organisation très mutualisée animée par DGA. 

Spécificité lilloise  2 communes associées ( Lomme et Hellemme ) mais 3 CCAS différents  et donc 3 
CA (avec cependant,  des représentations croisées).

 L'organisation des postes (DGA et Directeur de CCAS)  est liée au contrôle de légalité qui a retoqué 
le fait que le DGA puisse être aussi  directeur du CCAS. Très peu de mutualisation avec la métropole. 

Le CCAS s'occupe des aides financières d'urgence pour le FAJ (en lien avec l'UDCCAS qui est assez 
active). A la fois une organisation centralisée et déconcentrée. 

Le CCAS de Lille est également sorti du RSA ce qui a permis du redéploiement en interne. 

Bilan positif pour l'institution, en revanche pour les bénéficiaires pas forcément positif. Lille : positif 
pour le personnel qui était très démobilisé . Il est maintenant : réorienté vers d'autres publics : 
action sociale hors les murs, facilité par le fait que éducation enfance dans le pôle

 ours : grande fatigue aussi, arrêt de la délégation en question, 

St Etienne : Responsable service solidarité et service public et porte la réussite éducative. La ville est 
Adhérente  à l'UNCCAS.  La  Métropole Stéphanoise est récente :  elle a récupéré la prévention 
spécialisée et le FAJ.

Il existe une convention sociale Ville / CCAS: département et CAF sur l'accueil et les modalités de  
réorientation vers les partenaires.  Convention séduisante mais plus difficile dans la pratique. Avec 
des  suspiçions de part et d’autres sur les objectifs réellement poursuivis . Certains agents ne s'y 
retrouvent  pas non plus. 

L'image de la Ville  change  ( Cité du design) mais tout de même grand pauvreté (en lien avec des 
loyers faibles). Problème de développement  entre Lyon et st Etienne.

Rennes : politiques publiques, santé, petite enfance, Habitat social et au niveau CCAS , personnes 
âgées, insertion. Intervention sur les trois collectivités avec très peu de compétences sociales de la 
métropole (qui a pris en compétence  le FAJ , la prévention spécialisée et le FSl mais dans une 
organisation éclatée).  Mutualisation des RH principalement avec la Ville. 

Le CCAS est toujours délégataire du RSA (sauf pour les jeunes reprise par la Mission locale).

Nantes : relations CCAS / Métropole .Pilote stratégie pauvreté : 10 territoires démonstrateurs dont 
Nantes. Des complexités formelles. Un renforcement très fort d’une intercommunalité sociale 
autour du FSL, du logement d’Abord, du Grand Débat sur la Longévité et  de la stratégie pauvreté . 
Mais la traduction organisationnelle des liens entre l''échelle métropolitaine/ Communale/ et CCAS  
restent compliqués.
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CCAS de Nantes a également remis la cptce de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA au 
CD qui de son côté a , rédélégué  a des partenaires associatifs  avec un bilan mitigé pour les 
bénéficiaires.

Des sujets à travailler en commun selon 3
axes :

- le fond : la réponse aux besoins/ attentes des habitants/usagers, ie l’adptation de nos politiques 
publiques

- la forme : ie la manière dont la/les collectivités s’organise(nt) pour y répondre,

- la production de plaidoyer

=> de la production collective

Des propositions de sujets :

- La question de l'accueil 
- Lien CCAS/ ville  lien ville / RM  avec avantage des CCAS : capacité d'initiative qui n'est plus 

possible ailleurs) 
- Liens avec les UDCCAS
- Fragmentation de la société, des pauvreté : proposition d'un pacte de refondation de la 

politique sociale. Partage de la mise en commun de ces politiques. Quelle représentation/ 
participation des habitants dans la définition et la mise en œuvre des politiques sociales 
locales ?

- Question des travailleurs pauvres 
- Les évolutions de l’accompagnement social
- Les modalités de travail en commun avec des associations ( ex aide alimentaire)

Des attentes : 

- Moins de solitude, aide à la décision (ex quand sortie de délégation). 
- Produire des livrables. 
- Faire réseau en tant que tel. 
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Suites
Prochaine réunion en marge du congrès ACTAS d'Issoudun le 30 septembre 2020

2 points à l’ordre du jour :

- les enjeux actuels de la réponse aux besoins des usagers ( retour par Saint Etienne d’une journée 
d’étude inter-institutions dédiée dans le cadre d’une convention partenariale relative à l’accueil des 
usagers)

- revue des organisations  et compétences ( sur la base d’un travail transmis préalablement -grille 
d’analyse à venir)
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