
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 sur 23 

 

Qu’est-ce qu’une municipalité ?  

L’expression municipalité est une expression ignorée de la loi, mais qui est 

fréquemment employée dans le langage courant. 

La municipalité désigne, de manière courante, les organes d’une commune c’est-à-

dire : 

 le conseil municipal : il s’agit de l’instance délibérative élue au suffrage 

universel direct, chargée par ses délibérations des affaires de la commune ;  

 l’exécutif : formé du maire et des adjoints. Le maire, élu par les conseillers 

municipaux lors de la première séance du nouveau conseil municipal, est seul 

chargé de l’administration. Mais il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs 

adjoints. Ces délégations, précises et limitées dans leur objet, peuvent être 

résiliées à tout moment. 

Parfois, l’expression "municipalité" est employée dans un sens plus restreint, pour ne 

désigner que l’exécutif communal. 

 

Quelles sont les fonctions du maire ?  

Le maire bénéficie d’une « double casquette » : il est à la fois agent de l’État et agent de 

la commune en tant que collectivité territoriale. 

Il tient ses attributions de son élection par le conseil municipal au scrutin secret lors 

de la première réunion du conseil suivant les élections municipales. 

Les pouvoirs et devoirs du maire sont notamment définis par le code général des 

collectivités territoriales (CGCT), soit : 

 

 Comme agent de l’État : 

Sous l’autorité du Préfet, il remplit des fonctions administratives, notamment : 

 La publication des lois et règlements ;  

 L’organisation des élections ;  

 La légalisation des signatures ; 

 Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le 

département, de l’exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions 

spéciales qui lui sont attribuées par les lois, par exemple de l’application de 

la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 sur la publicité, les enseignes. En cas 

d’urgence, ou pour renforcer dans un but d’ordre public local, la mesure 

prise par l’autorité supérieure en matière de police, le maire peut être appelé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_d%C3%A9partement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signature
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à intervenir au titre de son pouvoir de police administrative générale, en 

complément des polices spéciales étatiques (par exemple la police spéciale 

des monuments historiques et des sites naturels).  

 Il exerce aussi des fonctions dans le domaine judiciaire sous l’autorité du 

Procureur de la République : il est officier d'état civil et célèbre par exemple 

les mariages civils et officier de police judiciaire. À ce titre, il concourt par 

son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique. Il peut, 

en particulier sur les instructions du Procureur de la République ou du Juge 

d'Instruction, être amené à diligenter des enquêtes sur la personnalité des 

personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou 

sociale. 

En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes 

où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.  

 Le maire dispose également d'une fonction judiciaire civile, qui lui confère le 

droit de recevoir des actes authentiques au nom de la République française.  

 

 Comme agent de la Commune : 

 Il préside le conseil municipal, décide donc de l'ordre du jour du conseil 

municipal et prépare ses travaux. À ce titre, c'est le maire (et les services 

municipaux) qui prépare le budget.  

 Le maire est le chef de l’administration communale. Il est le supérieur 

hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir 

d’organisation des services.  

 Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la commune17.  

 Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de 

sécurité publique et dispose d'une large compétence en matière de police 

municipale, puisqu'il est notamment chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, 

la sécurité et la salubrité publiques, la liberté de la voie publique, la 

prévention et l'organisation des secours contre les catastrophes 

À ce titre, il est le responsable du service de la police municipale et des 

gardes champêtres ; Les pouvoirs de police du maire, dans leur forme 

actuelle, datent essentiellement des lois des 16 et 24 août 1790.  

 En matière de police administrative spéciale, il dispose de pouvoirs 

importants dans des domaines variés, tels que :  

 la police des immeubles menaçant ruine,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_juridictionnelle_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procureur_de_la_R%C3%A9publique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_d%27%C3%A9tat_civil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_civil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_police_judiciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procureur_de_la_R%C3%A9publique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d%27instruction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d%27instruction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d%27instruction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_juridictionnelle_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_authentique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)#_note-15#_note-15
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_municipale_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/Police_administrative
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 la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 

immeubles recevant du public ,  

 la réglementation de la circulation et du stationnement en 

agglomération ou sur les voies communales,  

 l'internement d'office d'urgence des personnes aliénées dangereuses,  

 la police des funérailles et des cimetières, du transport des corps, et 

doit pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit 

ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de 

croyance si les proches ne s'en chargent pas.  

 En matière d'urbanisme, il délivre au nom de la commune les permis de 

construire et autres autorisations d'urbanisme dans le communes dotées d'un 

document d'urbanisme, comme un Plan local d'urbanisme.  

 Il publie à cet effet des arrêtés municipaux, pour, par exemple, réglementer la 

circulation, le stationnement, la baignade et la navigation sur sa commune, 

autoriser l'ouverture des établissements recevant du public (ERP), prescrire des 

travaux en cas de mise en danger de la population ou de l'environnement.  

 

 Comme agent exécutif du Conseil municipal : 

 Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous le 

contrôle de ce dernier. Ses missions consistent notamment à représenter la 

commune en justice, passer les marchés, signer des contrats, exécuter le 

budget, gérer le patrimoine ;  

 Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal (affectation des 

propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans 

les écoles...) et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations sont 

révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un 

conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.  

 

Les rôles et responsabilités des maires sont juridiquement indépendants de 

l'importance de la commune et de ses services. C'est une limite importante de ce 

régime, puisque l'on voit bien que le maire d'une petite commune rurale de quelques 

dizaines d'habitants est souvent écrasé par ses taches, et n'a guère les moyens 

concrets de les exercer. C'est l'une des causes de la « grogne » des élus locaux. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A9railles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permis_de_construire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permis_de_construire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permis_de_construire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_municipal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_municipal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
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Quel est le rôle du conseil municipal ?  

Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis 

la loi de 1884 qui le charge de régler " par ses délibérations les affaires de la commune 

". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son 

avis toutes les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État. 

Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le 

compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer des 

services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine 

communal, pour accorder des aides favorisant le développement économique. 

 Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne 

ici les mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude 

des dossiers. 

 

Pouvoirs  

Le conseil municipal est présidé par le maire, dispose collectivement du pouvoir 

délibérant sur le territoire de la commune. 

Le Maire, chargé notamment d'exécuter les décisions du conseil municipal, est élu, 

par le conseil au scrutin majoritaire uninominal. Depuis 2007, applicable aux 

élections municipales de 2008, l'élection des Adjoints s’effectue au scrutin de liste à la 

majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart 

entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. La 

composition alternative des listes prévue pour le scrutin municipal n’a pas été étendue 

à l’élection des adjoints au Maire. 

Le conseil a une compétence générale d'attribution pour gérer les affaires de la 

Commune, c’est-à-dire qu'il est compétent pour prendre toutes les décisions 

concernant la gestion communale, sauf lorsqu'un texte en charge spécifiquement le 

Maire ou une autre autorité administrative. 

Il vote notamment le budget communal, et les taux d'imposition locale, crée et 

supprime les emplois des agents communaux, autorise les acquisitions et les cessions 

des biens communaux, approuve les emprunts de la commune et accorde les 

subventions, fixe les tarifs des services communaux et du stationnement sur la voie 

publique... 

Le Conseil adopte le plan local d'urbanisme, détermine l'implantation des écoles 

primaires et maternelles publiques... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4ts_locaux_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
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Fonctionnement et attributions du conseil municipal 

Le fonctionnement : Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par 

trimestre, mais se réunit le plus souvent une fois par mois, c'est le conseil municipal 

qui fixe son règlement intérieur dans le respect de la loi. L’ordre du jour, fixé par le 

maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au 

public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de 

"police des séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux 

débats. 

C’est le maire qui va réunir le conseil municipal à chaque fois qu’il le considère utile et 

aussi pour s'appuyer sur la légitimité démocratique de cette assemblée élue au 

suffrage universel direct. 

Les membres du conseil sont convoqués selon des règles relativement contraignantes 

car le code général des collectivités territoriales impose des délais minimum pour 

convoquer suffisamment à l'avance les membres du conseil de manière à pouvoir 

préparer le conseil municipal. Au regard de cette convocation les membres du conseil 

pourront demander des documents supplémentaires (souvent cause d'annulation de 

délibération du conseil municipal). 

De même il y a des règles de quorum : il faut un nombre minimum d'individus du 

conseil municipal pour qu’une délibération soit adoptée, si le quorum n'est pas obtenu 

le maire doit reporter la délibération et convoquer un nouveau conseil sans que cette 

fois on impose un nombre d'élus (quorum non obligatoire) pour ne pas bloquer le 

fonctionnement de l’institution. 

N’importe quel citoyen peut contester et attaquer la délibération du conseil. En cas de 

dysfonctionnement grave, le conseil peut demander une dissolution par décret en 

conseil des ministres. 

Les attributions : Le conseil municipal règle par ces délibérations les affaires de la 

commune. Il a aussi un rôle d’administrateur des biens de la commune, la commune 

va être propriétaire de biens privés. 

La commune est gestionnaire d'un domaine public (littoral, jardins…) et va avoir un 

domaine privé. Il y a des règles d’inaliénabilité du domaine public, et des règles très 

strictes en vue de protéger le domaine public. 

Concernant les compétences du conseil municipal, il y a aussi le budget. Le conseil 

débat et vote le budget, même si sa préparation est effectuée par le maire et ses 

adjoints. 
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En cas de dysfonctionnement grave, le conseil municipal peut être dissous par décret 

en Conseil des ministres. 

 

Afin de se familiariser avec toutes ces nouvelles attributions, tout élu a un droit 

de formation. 
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Nos projets 

 

Le fonctionnement de la Mairie : 

 Diffusion des informations à tous les conseillers.  

 Point régulier sur les dossiers de chacune des commissions. 

 Tout le courrier est déposé à la mairie, est ouvert par la secrétaire, est recensé 

sur un chrono « courrier reçu » avec date de réception, émetteur, objet, donné à, 

même chose pour le « courrier départ »… afin que tous les conseillers puissent 

avoir accès aux informations. 

 Cahier message sur le même principe. 

 

Livret d’accueil : 

Contenant un bref historique de Livernon, les différentes associations et les 

coordonnées de leur bureau, les différents commences et leurs coordonnées, les 

différents services publics…distribués en main propre par un conseiller municipal afin 

d’accueillir en direct les nouveaux habitants et tenter ainsi de les intégrer au mieux à 

la vie de notre commune. 

 

Centre Communal d’Action Sociale – CCAS (cf fonctionnement en annexe): 

 Réactivation du pôle social afin d’apporter accompagnement et soutien aux 

personnes dépendantes ou en situation difficile surtout avec la construction de 

nouveaux logements à vocation sociale, mais aussi car certaines personnes sur 

la commune rencontrent déjà difficultés ou sont isolées... 

 Voir pour la prise en charge du coût de la garderie par la CAF ? 

 

Information : 

 Consultation de la population pour les choix importants nécessitants un 

arbitrage, démocratie participative, pour que les habitants se sentent impliqués 

dans la prise dé décision et responsabilisés. 

 Lettre trimestrielle du maire et des conseillers pour les informer sur les travaux 

en cours et les projets pour maintenir ce lien. 

 Panneaux d’affichage dans chaque hameau de la commune avec désignation 

d’une personne référente. 
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 Création d’un site internet de la mairie présentant la commune, mais aussi  les 

délibérations du conseil municipal, les logements à vendre ou à louer… une 

boite électronique pour dialoguer « en direct » avec les conseillers. 

 Information concernant le tri sélectif. 

 Projet médiathèque à définir 

 

Communication : 

 Maison des associations avec chaque après midi une activité différentes. 

 Distribution du bulletin municipal en mains propres : meilleur impact sur les 

gens en terme d’échange ; 

 Les vœux devraient réunir tous les habitants de la commune une fois dans 

l’année ; 

 Lien générationnel : potager en collaboration entre les enfants de l’école et les 

personnes du 3ème âge ou tout autre habitant de la commune ; 

 Conseil municipal des enfants et des personnes âgées : 

Conseils municipaux des jeunes  

Il existe dans certaines communes des conseils d'enfants et/ou de jeunes aux appellations multiples 

(conseils municipaux de jeunes, conseils communaux de jeunes, conseils locaux de jeunes, forum de la 

jeunesse etc.). Ces organes informels basés sur la loi démocratie de proximité de 2002 sont créés par des 

délibération adoptées en conseils municipaux. Leur mode de fonctionnement sont très variables en 

fonction de la commune, de la tranche d'âge (de 9 à 25 ans) : mode d'entrée (élections dans les écoles, 

désignation au sein d'associations représentatives, volontariat, système mixte etc.). Ces espaces sont 

consultatifs (ses délibérations n'ont pas force réglementaire si elles ne sont pas approuvées par 

délibération du conseil municipal élu ou du maire) mais permettent aussi à des jeunes d'agir sur leur 

térritoire et de mener des actions. Formellement, ils sont souvent présidés ou assistés par un conseiller 

municipal élu. 

Chaque collectivité qui souhaite se doter d'un conseil d'enfants et/ou de jeunes en détermine librement les 

règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des principes fondamentaux de la République, 

tels que le principe de non-discrimination. Généralement ils se réunissent en commission ou groupe 

projets 1 à 2 fois par mois et en séance plénière 2 à 3 dans l'année. La durée moyenne du mandat est 

d'environ 3 ans. 

D'après l'Anacej qui regroupe ces conseils, il en existerait actuellement 1800 sur l'ensemble du territoire 

national 
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Rencontres annuelles pour connaître leurs attentes et leurs besoins : 

 Les différentes associations (une quinzaine environ) pour fixer le calendrier des 

festivités communales annuelles par exemple : 

 Bibliothèque 

 Mémoire et patrimoine 

 Gais Lurons 

 PGCATM 

 Secouristes 

 Comité des fêtes 

 Aéroclub 

 Lo Peyre Lebado 

 Musicausse et campagn’art 

 Atelier de danse 

 Ciné Lot 

 Sapeurs pompiers 

 APE 

 REISSA 

 Gym 

 Action locale… 

  

 Les acteurs intervenants : 

 Le CMS 

 ADMR 

 MSA 

 Notaire 

 Crédit Agricole 

 Groupama 

 GEOC… 

 

Les employés municipaux  

 Etablissement en collaboration avec l’employé d’une fiche de poste afin que 

chacun puisse bien se repérer dans son rôle propre. Cette fiche permet aussi 

d’avoir un support lors de recrutement ou de remplacement lors de congés 

maladie, maternité…; 
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 Entretien annuel individuel pour faire le point sur l’année écoulée, sur les 

demandes de formation…. 

 Réunion trimestrielle de fonctionnement de l’équipe dans son ensemble pour 

échanger sur les pratiques professionnelles….   

 Etablissement de plannings de travail hebdomadaires pour les « cantonniers »  

 

Aménagements : 

 Le foirail pour lui redonner convivialité en « cassant » cette longue ligne droite 

interminable ; 

 Les abords de l’école pour la sécurité des enfants ; 

 La réglementation d’aires de stationnement pour les poids lourds, mais aussi les 

voitures. 

 

L’école et la cantine : 

 Connaître la somme allouée par chaque commune pour les enfants accueillis et 

son affectation ; 

 Allouer en début d’année scolaire un budget à l’école afin que les différents 

travaux réalisés dans l’année soient réalisés ;  

 Impliquer les élus des communes rattachées à la vie de l’école ; 

  Meilleure gestion de la cantine ; 

 Pourquoi la commune donne-t-elle 1 € par enfant suivi par le RASED ?  

 Poursuivre la collaboration avec REISSA. 
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Nos priorités 

 L’agrandissement du cimetière car compte tenu de la situation c’est une 

nécessité (faute de concession disponible certaines personnes sont dans des 

caveaux prêtés par d’autres familles sur la leur) : cf subvention DGE de la part 

de l’Etat par exemple. 

 La rénovation de la salle des fêtes et l’aménagement du parc autour avec 

transformation du terrain de tennis en aire de jeux pour les enfants : bancs 

pour lieu de rencontre entre les générations et les habitants. 

 Le projet de supérette sur des fonds privés et de station service sur le 

budget communal : a-t-on le droit de construire une station service dans un 

village à côté d’habitations ? pour construire une supérette il ne faudrait pas 

faire disparaître deux commerces à Livernon : l’épicerie et la boulangerie ! point 

sur le dossier avec rencontre des intéressés et des commerçants de la commune 

pour les informer de vive voix et les rassurer. 

 La transparence au niveau financier avec copie du budget de la commune 

(recettes et dépenses) en des termes compréhensibles par tous et non pas un 

compte administratif illisible.  

 Le respect de chacun : au sein même du conseil municipal en laissant chacun 

le loisir de s’exprimer librement, avec les employés municipaux, avec les 

habitants, avec les participants aux différentes réunions… Les jugements de 

valeur ne sont pas dignes d’un élu. 

 Un frein au développement frénétique de Livernon :  

 Faisons une pause dans les constructions de logements sociaux qui sont 

importants pour une commune mais d’ici quelques années lorsqu’ils ne 

seront plus gérés par l’office HLM la commune de Livernon aura-t-elle les 

moyens de le faire ?  

 Mettons en adéquation le développement de la population et les 

infrastructures pour l’accueillir ! 

 L’optimisation des moyens existants : 

 Local ADMR : local presbytère : des travaux ont été réalisés pour accueillir 

la 5ème classe, local de plein pied et facile d’accès en voiture  

 Agrandissement de LA POSTE : est-ce judicieux ? Une rénovation en 

suffirait-elle pas ?  

 Salle des mariages : pour 1 seul en 2007, 2 en 2006… soit 21 mariages en 

7 ans !  
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 Le réseau chaleur bois : après avoir rencontré les habitants du bourg de 

Livernon et des alentours, on ne peut faire remonter que leur grand étonnement 

par rapport à ce projet. Pourrait-on voir l’étude faite et le dossier complet ? 

Compte tenu des autres projets en attente celui-ci ne semble pas prioritaire et 

en commençant par isoler les bâtiments (subventions possibles alors) les 

économies suivraient ! 

 Réduire l’endettement en demandant des subventions : monter les dossiers 

et les défendre devant les instances compétentes : 6 % de subventions 

seulement en 2006 contre 26  % en moyenne nationale !  
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Les remarques des habitants de Livernon suite à notre « porte à porte » 

 

 Rénovation de la salle des fêtes. 

 Agrandissement du cimetière. 

 Informations concernant l’assainissement et la déchèterie. 

 Interrogation par rapport à l’affectation variable des zones constructibles. 

 Rien n’est fait pour les jeunes et les personnes âgées isolées.  

 Solliciter davantage les « jeunes retraités » dans les différentes associations et en 

regrouper certaines pour optimiser les moyens humains. 

 Calendrier annuel des différentes associations de la commune pour éviter le 

chevauchement des dates de manifestations. 

 Manque de containers, caches containers, containers pour les déchets verts, 

containers pour récupérer les eaux de pluie. 

 Réglementation des espaces verts (escréments d’animaux domestiques). 

 Toilettes publiques dans le centre de la commune. 

 Eclairage public insuffisant dans certains hameaux  + abris de bus non éclairés. 

 Aire publique de jeux pour les enfants. 

 Meilleur entretien des chemins communaux et de randonnée. 

 Service à la cantine trop bruyant. 

 Pourquoi payer 15 € au parc régional ? 

 Informer les nouveaux habitants sur les possibles nuisances inhérentes à la vie à 

la campagne (bruit tracteur, odeurs…). 
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Le Fonctionnement du CCAS 

 

Ce chapitre reprend les éléments les plus importants du décret ministériel du 6 mai 
1995. Ces éléments doivent permettre de mettre en place des bases du travail en 
Centre Communal d'Action Sociale. 

2.1. L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 

"Art. 1er. - Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale 
mentionnés au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale 

procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la 
population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des 

personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. 
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration. " 

Combien de CCAS en France réalisent annuellement un rapport sur l'analyse des 
besoins sociaux? Quelles méthodes mettre en œuvre pour un tel travail? Comment 

procéder en fonction du nombre d'habitants, des moyens humains, administratifs et 
financiers dont le CCAS dispose?  

Ces questions sont posées à plusieurs niveaux depuis la parution du décret. Soyons 

réalistes, un agent d'une petite mairie ne peut pas, sans soutien méthodologique, 
réaliser un tel rapport, et en plus, un tel travail demande du temps. Un élu est dans la 
même situation. Dans les collectivités locales plus importantes, devant l'ampleur de la 

tâche prévisible, le rapport présenté au conseil d'administration se confond avec un 
simple rapport d'activité.  

Le rapport annuel sur l'analyse des besoins sociaux demande d'abord de la méthode. 

La question de l'analyse des besoins sociaux est tellement importante qu'elle fera 
l'objet d'un chapitre particulier de cet ouvrage.  

L'important est certainement la réalisation d'écrits qui accompagneront l'action de 
toute une équipe, il est frappant de constater que nombre de CCAS n'ont qu'un 

minimum d'écrits purement administratifs. Sans écrit, il ne peut y avoir de balises, de 
bilan et de projections sur l'avenir  

2.2. L'ACTION DU CCAS 

"Art. 2. - Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport 
mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par 
l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques. 

Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou 
non, et de prestations en nature."  

Selon la loi du 6 janvier 1986, "le centre communal d'action sociale anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune… Il 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. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, 

indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande...Le centre communal 
d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a 
confiées à la commune…"  
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"Art. 5. - A l'occasion de toute demande d'aide sociale ou d'aide médicale 

déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou 
réputée y résider… les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales 
en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ou à l'aide 

médicale."  

Cet article complète les éléments de la loi. L'action du CCAS est théoriquement très 

vaste, c'est là une raison supplémentaire d'en bien définir ses contours.  
 
Les attributions du CCAS sont triples:  

1. action sociale générale  
2. prévention et développement social  
3. instruction des demandes d'aide sociale 

Les deux premières attributions se recoupent facilement: L'action sociale générale se 
fait généralement sous la forme d'aide sociale facultative. Chaque CCAS définit sa 
politique, nous y reviendrons dans le chapitre consacré à l'aide sociale facultative. 

Mais ou finit la prévention? ou commence le développement social? L'important est de 
répondre à ces questions par la définition d'actions bien précises à mettre en œuvre.  

Le décret précise le rapport sur l'analyse des besoins sociaux sert de base aux CCAS 
pour la mise en œuvre d'actions. Le rapport est rarement rédigé en tant que tel, sa 

rédaction devrait permettre de définir des actions générales et des actions spécifiques.  

Le CCAS peut exercer des missions qui auraient été fixées par convention avec 
notamment le conseil général. Il faut noter que ces actions peuvent concerner, par 

exemple l'insertion dans le domaine du RMI, de telles conventions ne sont pas très 
utilisées, si elles existaient plus fréquemment, elles auraient le mérite de mieux définir 
les responsabilités de chaque structure.  

Prenons un exemple à pour illustrer ce que les textes peuvent recouvrir:  

CCAS de … 

ACTIONS OBJECTIFS 

Action sociale 
générale 

Améliorer l'accueil des demandeurs d'aide sociale.* 

Action spécifique Mettre en place des actions en direction des adolescents.* 

Prévention Organiser des informations sur la drogue.* 

Développement 
local 

Fixer des modes de collaboration avec les organismes 
d'insertion sociale et professionnelle.* 

* Tous ces objectifs d'action restent généraux, ils restent à définir en terme de moyens 
d'action, de durée et d'évaluation.  

La troisième attribution est beaucoup plus claire, l'état, le conseil général laisse au 
CCAS un travail administratif et donc un travail d'accueil et d'écoute des demandes et 
des besoins sociaux. C'est là la mission incontournable réalisée par tous les CCAS ou 

par les mairies quand le CCAS ne fonctionne pas ou n'existe pas. Un CCAS ou une 
mairie ne peut légalement refuser l'instruction d'un dossier.  
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2.3. LA GESTION DE SERVICES 

"Art. 3. …les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement 
ou service à caractère social ou médico-social."  

Des CCAS gèrent plusieurs services, d'autres n'en gèrent pas. Les services gérés en 
CCAS concernent surtout la petite enfance et la vieillesse.  

Il peut gérer et développer les services sociaux et médico-sociaux les plus divers :  

- crèches, garderies,  
- centres de loisirs (CLSH)  

- foyers d'accueil pour personnes âgées,  
- foyers restaurants,  

- services d'aide à domicile,  
- services de soins,  
- permanences sociales,  

- maisons de retraite,  
- hébergement temporaire,  
- guichets pour l'emploi.... 

La gestion, la création, la reprise de services, l'abandon de gestion sont des questions 
régulièrement posées par les communes et les CCAS. Ces questions sont certainement 
à poser et à reposer dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux:  

 Que peut-on gérer ?  
 Gère t-on au mieux? Qu'est ce qui peut être amélioré dans la gestion?  

 A quelle structure peut-on demander telle création de service ou confier 
telle gestion ?  

Les besoins de la population évoluent, les CCAS ont crées des services pour la petite 
enfance, des services d'aide à domicile…Si un CCAS veut gérer, si un CCAS souhaite 
laisser la gestion d'un service à une autre structure, il est évident que la décision ne 

peut intervenir qu'après une décision du conseil d'administration du CCAS. 

Pour des villes petites ou moyennes, il est un écueil à éviter quand un CCAS gère un 
ou des services, le CCAS peut alors se préoccuper de la gestion du service et de 

désintéresser du fonctionnement général du CCAS. On peut constater que des CCAS 
qui gèrent, par exemple, un foyer-logement pour personnes âgées ont embauché un 
directeur pour le foyer et n'ont pas mis en place la structure pour l'animation générale 

des autres activités qui incomberaient au CCAS. Il importe de trouver le juste équilibre 
entre gestion de services et fonctionnement général de l'action sociale communale. 

Quand un CCAS est gestionnaire de(s) service(s), il est intéressant qu'un bilan de la 

gestion du (es) service (s) soit intégré dans l'analyse des besoins sociaux, le bilan de la 
gestion d'un service doit facilement permettre de se poser des questions sur les 
publics. Prenons un exemple: une responsable administrative de crèche peut faire 

remonter au CCAS des constats généraux sur les besoins des familles dans le domaine 
de l'aide sociale facultative et dans le domaine d'actions de prévention. 

La gestion des services doit toujours être décloisonnée et liées à d'autres actions. 
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2.4. LA CONCERTATION ET LA COORDINATION 

"Art. 4. - Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison étroite avec 
les services et institutions publics et privés de caractère social; à cet effet ils 

peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de 
coordination. "  

Avant même la loi sur les exclusions qui a institué les CASU (Commission de l'action 
sociale d'urgence) le décret de mai 1995 préconisait la concertation et la coordination. 

Plusieurs CCAS, plusieurs Conseils Généraux…pratiquent depuis longtemps la 
concertation et la coordination, les formes de ce travail peuvent être très souples. Les 

exemples sont nombreux: tel CCAS met en place une concertation annuelle avec 
l'association d'aide à domicile: " quels sont vos problèmes, qu'attendez vous de 
nous?… " tel autre CCAS coordonne ses actions avec les associations caritatives et 

avec le service social d'aide à l'enfance du conseil général… 

S'il fallait définir les termes de concertation et de coordination, on pourrait dire que :  

 La coordination concernerait d'abord et prioritairement les liaisons avec 
d'autres structures, la coordination peut être mise en place de manière annuelle 

ou semestrielle. Ce terme a été repris dans les textes de la loi contre les 
exclusions.  

 La concertation concernerait l'aide directe apportée à des personnes précises 

ou à des groupes sociaux: qui donne quoi? La concertation est à mettre en place 
de manière régulière, c'est la concertation qui évitera les doublons.  

Un CCAS peut de manière explicite se réclamer de cet article 4 pour proposer, 
demander des coordinations et des concertations, pour demander à être présent dans 

telle ou telle structure, pour réclamer une concertation sur des personnes 
demandeuses d'aide au CCAS.  

 Où en sommes nous dans le domaine de la concertation et de la 
coordination?  

 Que reste-il à mettre en place dans ces domaines?  

2.5. LE FICHIER DES BÉNÉFICIAIRES D'AIDE SOCIALE 

"Art. 6. - Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier 
des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale ou d'aide médicale 

légale ou facultative... Les informations nominatives de ce fichier sont protégées 
par le secret professionnel." 

Cet article suppose que le CCAS dispose des informations concernant les dossiers 
instruits par lui et instruits par ailleurs. Il y a une réelle difficulté dans beaucoup de 

CCAS à tenir un fichier des bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale ou d'aide 
médicale légale, cela par ce que des informations ne sont pas forcément transmises en 

retour d'instruction de dossiers (aide médicale, RMI, aide aux personnes âgées…) et 
aussi parce que les services n'ont pas imaginé que certaines aides octroyées pouvaient 
concerner le CCAS au titre de la concertation et de la coordination. Deux éléments 

peuvent être utilisés pour clarifier la mise en place du fichier des bénéficiaires: 
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1. Le travail de concertation doit permettre de définir de quels éléments à besoin 

un CCAS pour mettre en place une offre d'action sociale.  
2. Le règlement intérieur du CCAS doit préciser la notion de secret professionnel.  

Pour les administrateurs de CCAS, le secret est plus un secret lié à une "mission" qu'à 
une profession. Dans la mesure ou le CCAS travaille en "équipe" et en coordination et 

concertation, il est possible de parler de secret professionnel partagé sur l'action en 
cours. Les professionnels de l'action sociale ont des responsabilités qui leur sont 

propres, des bénévoles mènent d'autres actions. Certains éléments ne se partageront 
pas, ils seront secrets, mais d'autres se partageront: des informations liées à une prise 
en charge d'une famille par l'Aide Sociale à l'Enfance ne seront pas divulgués, mais 

l'information sur une aide financière ponctuelle du CCAS pourra être partagée  

Dans la pratique le double registre de délibération du CCAS (registre communicable et 
registre non communicable), l'anonymat des documents, l'impossibilité pour les 

administrateurs de sortir de réunion avec des documents nominatifs garantissent le 
secret.  

La mise en place du fichier des bénéficiaires est liée à celle du règlement intérieur. Il 
appartient au CCAS de décider des informations nominatives dont il a besoin pour 

fonctionner. Il serait utopique, lourd, inutile et certainement dangereux de disposer de 
l'ensemble des informations qui existant par ailleurs dans les CAF, conseils 

généraux…A titre indicatif, on peut penser que des dossiers instruits par le CCAS 
doivent faire l'objet d'un retour de la structure décideuse. 

2.6. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

"Art. 7. - Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale 

comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum sept 
membres élus en son sein par le conseil municipal et sept membres nommés par 

le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal …Le nombre 
des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil…. "  

Un décret du 4 janvier 2000 a modifié le nombre d'administrateurs, il y aura " huit 

membres élus" et " huit membres nommés"  

"Art. 10. - Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai 

maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil 
d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membres 
précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des 

nouveaux membres.."  

"Art. 11. - Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations … sont 
informées collectivement … du prochain renouvellement des membres nommés 

du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne 
peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des 

propositions concernant leurs représentants. En ce qui concerne les associations 
familiales, les propositions sont présentées … par l'union départementale des 
associations familiales. Les associations de retraités et de personnes âgées et les 

associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, 
sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes... Les associations 

ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. "  
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Le décret du 4 janvier 2000 relatif à la loi sur les exclusions prévoit que " les 
associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 
exclusions ... proposent au maire une liste comportant ... au moins trois personnes" 

Tout ceci concerne la mise en place du conseil d'administration. Un élément important 
est à noter, c'est celui de la présence officielle au conseil d'administration des 

associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 
exclusions. Sur ce point, la loi sur les exclusions encourage la mise en pratique du fait 

de s'adresser réellement aux "personnes en difficulté" (article premier du décret du 6 
mai 1995). 

La présidence du CCAS est toujours assurée par le Maire qui peut bien sur déléguer. 
Les délégations sont définies par le règlement intérieur. Celui-ci est mis en place par le 

conseil d'administration. 

2.7. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

"Art. 16. - Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins 

une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à 
l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil."  

"Art. 19. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le 
règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil 
d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le 

fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un 
conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié 
de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns 

et les autres par le conseil d'administration."  

Art. 21. - Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son 

président ou à son vice-président dans les matières suivantes: 1. Attribution des 
prestations…; 2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services …3. Conclusion et révision des contrats de 

louage…; 4. Conclusion de contrats d'assurance; 5. Création des régies 
comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des 

services qu'il gère; 6. Fixation des rémunérations et règlement des frais et 
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts; 7. 
Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du 

centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil 
d'administration.  

Art. 22. - Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les 

matières mentionnées à l'article 21 sont soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les 

mêmes objets. …Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune 
des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de 
la délégation qu'il a reçue. Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à 

la délégation.  

Nous ne proposerons pas ici de modèle complet de règlement intérieur, l'Union 
Nationale des CCAS l'a déjà fait dans son document : " Organisation et 

fonctionnement des CCAS "  
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Aucune disposition réglementaire ne prévoit de délai pour son élaboration et son vote. 

On doit donc se référer aux dispositions relatives au règlement intérieur des conseils 
municipaux, à savoir un délai de six mois à compter de son installation. Le règlement 
intérieur est établi pour la durée du mandat, soit 6 ans. 

Le règlement intérieur peut évoluer dans le temps, il est donc important d'y insérer un 

article qui prévoit les procédures et les modalités de modifications. 

Le règlement intérieur doit contenir les conditions de déroulement du débat sur les 
orientations générales du budget. 

Le règlement intérieur fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration et il 

est soumis au contrôle de légalité du représentant de l'état dans le département. 

Le règlement intérieur peut prévoir :  
- la réunion du conseil d'administration avec une fréquence plus courte que celle 

prévue par le texte, par exemple une fois par mois,  
- la désignation en son sein d'une commission permanente,  
- les règles de fonctionnement et les attributions de la commission permanente,  

- les délégations de responsabilité,  
- la mise en place des règles liées au secret professionnel,  
- les modalités de déroulement des scrutins… 

Le conseil d'administration du CCAS peut décider de créer une commission 
permanente et fixer les limites de ses compétences dans le cadre de son règlement 
intérieur. Cette commission doit obligatoirement comprendre outre le Président (maire 

ou un conseiller municipal désigné par lui), pour moitié des administrateurs élus et 
pour moitié des administrateurs nommés. Les membres de la commission permanente 
sont désignés par le conseil d'administration du CCAS. La commission permanente est 

un outil qui permet au CCAS des villes plus importantes de fonctionner de manière 
assez souple, elle peut surtout travailler sur les décisions à prendre en terme d'aide 

sociale facultative.  

2.8. LES FINANCES DU CCAS 

"Art. 25. - Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action 

sociale peuvent comprendre notamment:  
1. Les subventions versées par la commune;  
2. Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre;  

3. Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance 
vieillesse, les caisses d'allocations familiales…pour leur participation financière 
aux services gérés par le centre;  

4. Le produit des prestations remboursables.  
5. Les subventions d'exploitation et les participations;  

6. Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes 
d'aide sociale légale;  
7. Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et 

legs qui lui sont faits;  
8. Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières."  

Il est clair que les moyens de mettre en œuvre une politique d'action sociale sont les 

moyens donnés et mis à la disposition du CCAS par le conseil municipal. Le poste 
"subventions versées par la commune" permet au CCAS de répondre en partie aux 
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résultats de la démarche d'analyse des besoins sociaux, permet de réaliser l'aide 

sociale facultative. 

Il y a, au moment du vote des budgets, un nécessaire aller-retour d'informations entre 
le CCAS et le conseil municipal quand aux besoins budgétaires pour la mise en œuvre 
de l'article 2 du décret de mai 1995 : "Les centres d'action sociale mettent en œuvre, 

sur la base du rapport d'analyse des besoins sociaux: une action sociale générale, … 
et des actions spécifiques." 

2.9. SYNTHESE 
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LIENS UTILES 

Les sites officiels gouvernementaux 
www.social.gouv.fr  

www.justice.gouv.fr  
www.emploi-solidarite.gouv.fr  
www.economie-solidaire.gouv.fr  

   
Autres sites à connaître 
www.intersocial.org  

www.ash.tm.fr  
www.unccas.org  

 
 

http://www.social.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr/
http://www.economie.solidaire.gouv.fr/
http://www.intersocial.org/
http://www.ash.tm.fr/
http://www.unccas.org/html_public/frame_unccas.htm

