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Préambule

• Présentation d’une méthodologie de travail au sein des CCAS : une
vision pragmatique et de terrain pour penser l’action sociale

• L’action sociale est définie par l’article L.116-1 du CASF et sera
entendue comme une action qui permet de maintenir ou
promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et la cohésion
des territoires.

• L’action sociale locale présentée ici concernera plus
particulièrement l’organisation territoriale administrative c’est-à-
dire celle des communes (ou des regroupements de communes).
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LES CENTRES COMMUNAUX 
D’ACTION SOCIALE



LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Statut juridique
• L’article L. 123-6 du CASF dispose que :

o Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif

o Il est administré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire,

o Le Conseil d’Administration est composé de membres élus issus du Conseil Municipal et de
membres nommés issus de la société civile représentant des associations œuvrant dans le
domaine de la lutte contre les exclusions, dans le domaine des personnes âgées, dans le
domaine du handicap, dans le domaine de l’insertion et de l’emploi, et d’un représentant des
associations familiales

• C’est un cadre réglementaire qui permet d’agir en proximité, auprès 
des habitants et avec les habitants de la commune. Il bénéficie 
d’une vraie  souplesse de  gestion et permet d’être réactif aux 
besoins exprimés.
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LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Missions
• L’article L.123-5 du Code l’Action Sociale et des Familles dispose 

que le CCAS :
o anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en 

liaison étroite avec les institutions publiques et privées ;

o peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ;

o participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité ;

o peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés à l’article L.312-1 ;

o peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune 
dans les conditions prévues à l’article L.121-6.
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LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

• Souvent le CCAS est associé à un organisme qui distribue des
aides financières, s’occupe de la domiciliation, du Plan
Canicule, des obsèques des indigents…

• Oui mais…
… le CCAS c’est bien plus que cela

• Le CCAS est l’acteur qui conçoit et met en œuvre une politique
d’action sociale locale,

• principalement grâce à l’analyse de besoins sociaux
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L’ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX
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L’ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX

• C’est un diagnostic sociodémographique à partir des données
d’observation sociale du territoire

• Le décret n°2016-824 du 21 juin 2016 dispose que les CCAS produisent
une analyse des besoins sociaux au cours de l’année civile qui suit chaque
renouvellement de mandat

• L’observation sociale et l’analyse des besoins sociaux représentent l’outil
primordial pour la conception d’une politique sociale locale.

• L’analyse des besoins sociaux va révéler les axes populationnels auprès
desquels le CCAS et les autres services de la ville doivent travailler.

• Elle s’effectue en début de mandat car elle va permettre de concevoir la
politique sociale du mandat.
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LA CARTOGRAPHIE DES 
ACTEURS
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DE NOMBREUX ACTEURS, 
DE NOMBREUX OUTILS…
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DE NOMBREUX ACTEURS, 
DE NOMBEUX OUTILS…

• De nombreux acteurs :
o Des acteurs institutionnels avec des compétences différentes :

• L’Etat – les Départements – les organismes de protection sociale – les communes 
via leur CCAS/CIAS

o Des acteurs privés :

• Les associations – les Fondations… 

• De nombreux outils :
o Aides légales, aides facultatives, 

o Autres dispositifs comme les structures d’hébergement, les maraudes, 
l’accompagnement à l’instruction de dossiers, le portage de repas, les services de soins 
infirmiers à domicile…
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LA STRATÉGIE D’ACTION 
SOCIALE LOCALE
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CROISER LES BESOINS ET LES ACTEURS 

ET DISPOSITIFS EXISTANTS
• L’analyse des besoins sociaux a permis de mettre en lumière

l’évolution de la population et les besoins de la population sur
le territoire de la ville

• La cartographie des acteurs a permis de mettre en lumière les
dispositifs existants pour répondre aux besoins

• Concevoir la politique sociale locale implique donc d’une part
d’analyser si les besoins sont couverts, et d’autre part
d’envisager la création d’autres dispositifs
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DÉFINIR LES PRIORITÉS, LES MOYENS 
HUMAINS, FINANCIERS, MATÉRIELS…

• Concevoir une politique sociale locale c’est aussi savoir
affecter prioritairement les ressources en fonction de
l’analyse des besoins sociaux

• C’est aussi prendre en compte les moyens humains, financiers
et matériels mis à disposition

• La notion de proximité est relative : choisir la bonne échelle
pour développer une politique sociale et la mettre en œuvre

• La politique sociale locale est donc conçue et partagée en
début de mandat, suite à l’analyse des besoins sociaux et
déclinée tout au long du mandat.
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LA GOUVERNANCE : 
LES ÉLUS, LES ASSOCIATIONS, 

LES PARTENAIRES
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LA RECHERCHE D’UNE VISION 
PARTAGÉE ENTRE ACTEURS

• Il est important que tous les acteurs impliqués participent à l’analyse des
besoins sociaux :

o Partage de la cartographie du territoire

o Diagnostic discuté et analysé ensemble : la fin des silos

o Les acteurs politiques ont un rôle essentiel dans la conception de la politique sociale
locale

• Le CCAS a un rôle clé de coordination dans l’animation du territoire et la
mise en œuvre de la politique sociale locale

o Chaque acteur présent sur le territoire agit selon ses compétences et son champ
d’action

o Les dispositifs nationaux ou départementaux facultatifs sont activés, mais à partir d’une
vision locale de l’action auprès de la population

o Les métiers « classiques » du CCAS (l’accueil, l’instruction de dossier, d’aides légales,
l’attribution d’aides facultatives, la domiciliation, la gestion d’établissement…)
deviennent des outils mis en place au service d’une vision et d’une stratégie pensée et
qui s’appuie avant tout sur les besoins de la population.
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LA POLITIQUE SOCIALE LOCALE
Exemples

• Une politique tournée vers le public seniors (Maison des seniors et guichet
unique, développement des animations, mise en œuvre d’une instance de
concertation gérontologique locale…)

• Une politique orientée vers un public en difficulté (règlement des aides
facultatives, permanence d’une association aidant à l’instruction de dossiers
de surendettement, création d’une épicerie solidaire, mise en œuvre du plan
grand froid)

• Chaque territoire aura sa stratégie d’action en fonction des besoins de la
population et en partenariat avec les autres acteurs…

• C’est une action qui se déroule au plus près de la population et qui doit être
prise en compte dans les plans pensés au niveau national : ces niveaux
d’action sont complémentaires et non contradictoires. L’objectif étant d’entrer
en contact avec la population et de répondre à ses besoins en optimisant
ressources et moyens d’action.
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QUE FAUT-IL RETENIR ?
• Le CCAS est l’acteur qui favorise la conception d’une politique

sociale locale et la met en œuvre

• Cette action locale est le fruit d’un diagnostic, d’une analyse
partagée entre acteurs et d’orientation proposées et décidées par
les élus locaux en réponse aux besoins

• Cette action participe de la cohésion sociale au sein des territoires
qui est absolument essentielle

• Cela dépasse le travail en « silo » et permet aux partenaires locaux
de travailler ensemble au-delà de leur champ de compétence
propre.
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