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SYNTHESE 

La commune de Grigny (Essonne) est passée de 2 938 habitants, en 1968, à 28 487, en 2014, 
avec l’accueil, de 1968 à 1975, de 2 importantes opérations immobilières, l’ensemble locatif social 
de la Grande Borne, 3 600 logements, et la copropriété de Grigny 2, 4 900 logements. 

Cette urbanisation imposée dans les années 70 est à l’origine, selon la commune, 
des déséquilibres démographique, social et financier qui persistent, à l’heure actuelle, Grigny étant 
devenue une ville dans laquelle s’est progressivement concentrée une population en difficulté, 
dont une forte proportion d’origine étrangère, et présentant des taux de chômage, 24,10 %, et de 
pauvreté, 45,50 %, très supérieurs aux moyennes régionale et nationale. 

Dès lors, afin de répondre aux besoins d’une population par ailleurs très jeune, puisque les moins 
de 24 ans en représentent 45 %, et qui présente de nombreux critères de fragilité socio-
économique, le centre communal d’action sociale, qui conduit de nombreuses actions destinées 
à la population la plus exposée à la précarité, constitue un outil important au service de la politique 
sociale de la commune. 

Le centre communal d’action sociale (CCAS), dont le maire préside le conseil d’administration, 
emploie une vingtaine d’agents à temps complet et il disposait, en 2017, d’un budget de 2,31 M€1, 
réparti en un budget principal (BP), d’un montant de 1,28 M€, et deux budgets annexes (BA), le BA 
retraités, 487 177 €, et le BA programme de réussite éducative (PRE), 548 287 €. Ce dernier 
budget annexe, qui a été rattaché au CCAS au dernier trimestre 2016, était géré jusqu’alors par 
un groupement d’intérêt public commun aux deux communes de Grigny et de Viry-Châtillon qui, 
au 1er janvier 2016, ont intégré deux communautés d’agglomération (CA) différentes, Grigny 
faisant désormais partie de la CA Grand Paris Sud Essonne Sénart. 

Établissement public administratif (EPA), le CCAS dispose donc de la personnalité juridique et 
d’un budget propre. Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF), son rôle consiste à animer « une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées », et en premier 
lieu avec la commune, qui subventionne largement son budget, à hauteur de 1,83 M€ en 2017. 

En sus des actions conduites dans le cadre de l’aide sociale légale, à savoir la domiciliation 
des personnes sans domicile fixe ayant un lien avec la commune, l’instruction des demandes 
d’aides sociales légales, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap (PCH), 
la couverture maladie universelle (CMU), l’aide médicale d’État (AME), le CCAS met en œuvre de 
nombreuses actions facultatives. Celles-ci répondent à plusieurs objectifs, à savoir le maintien du 
lien social, l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement des personnes nécessiteuses, notamment. 
Pour réaliser ces actions, le CCAS a conclu des conventions avec des organismes institutionnels 
et des associations. 

Pour autant, le CCAS doit faire face à des difficultés pour identifier et répondre à des besoins 
d’autant plus grands que la population de la commune est fortement exposée à la pauvreté et 
à la précarité. 

Ces difficultés se manifestent dans la grande diversité des actions conduites par le CCAS, seul ou 
en partenariat avec de nombreux autres acteurs de l’action sociale, qu’il s’agisse de la commune, 
d’autres collectivités et/ou d’associations. 

Elles s’expriment également par l’absence de règlement intérieur exhaustif, dans la délimitation 
souvent imprécise des actions conduites à la fois par l’organisme, mais aussi par les services de 
la commune en charge de la politique sociale, ou dans le suivi lacunaire des activités et, partant, 
dans l’absence d’évaluation de leur efficacité. 

                                                
1 M€ : million d’euros. 
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À cet égard, l’absence de réalisation de l’analyse des besoins sociaux (ABS), document qui 
constitue pourtant une obligation légale et qui a pour objet d’appréhender de manière 
approfondie la situation sociale de la commune et de faciliter la coordination de l’action avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs, constitue un manque certain. 

Si le bien-fondé de chaque action entreprise n’est pas en cause, c’est donc à titre principal la 
lisibilité, l’adéquation et la cohérence de la politique sociale mise en œuvre conjointement par 
le CCAS et la collectivité qu’il s’agit de mieux maîtriser et, par voie de conséquence, son efficacité 
qu’il convient de renforcer. 

Dans ces conditions, le CCAS doit se donner les moyens de mieux coordonner et de mieux 
organiser l’action sociale dont il a la responsabilité. Il doit à cet égard inscrire les nombreuses 
prestations qu’il offre aux personnes en difficulté dans une réflexion stratégique visant à améliorer 
l’efficacité globale de son action, qu’il doit s’efforcer de mesurer. 

À cet égard, deux démarches au moins paraissent prioritaires, afin de renforcer l’efficacité 
des actions menées et l’efficience de la gestion de l’organisme. Le CCAS doit se doter d’une 
véritable analyse des besoins sociaux et il doit réexaminer et organiser les relations qu’il entretient 
avec la commune dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens opérationnelle et 
adaptée à l’ampleur et à la diversité des besoins à satisfaire. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Se conformer aux dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’action 
sociale et familiale, en ce qui concerne l’évaluation des besoins sociaux 
de la population. .................................................................................. 8 

Rappel au droit n° 2 : Se conformer à l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en ce qui concerne les 
traitements automatisés de données à caractère personnel devant faire 
l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés. ........................................................................................13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Établir une convention d’objectifs et de moyens entre le CCAS et la 
commune afin de délimiter précisément le périmètre d’actions de 
chaque partenaire dans la mise en œuvre de la politique sociale de 
la collectivité, de préciser les moyens humains, matériels et financiers 
mis à la disposition du centre par la commune, et de définir les 
moyens de suivi et d’évaluation des actions mises en œuvre par le 
CCAS. ...........................................................................................10 

Recommandation n° 2 : Établir un inventaire des immobilisations corporelles et incorporelles 
de l’organisme. ..............................................................................19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

L’ouverture du contrôle et de l’examen de gestion du centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Grigny a été notifiée le 5 octobre 2017 à M. Philippe Rio et à M. Claude Vasquez, 
respectivement président et ancien président du conseil d’administration.  

La chambre régionale des comptes, délibérant en sa sixième section, a adopté le présent rapport 
d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable au 
président et à l’ancien président du conseil d’administration, ainsi que de la réponse adressée à la 
chambre par le président, enregistrée le 3 août 2018.  

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 7 septembre 2018 et qui a été présidé par 
M. Geneteaud, président de section, Mmes Lannon et Salmon, premières conseillères, MM. 
Sigalla, Mircher et Preciado-Lanza, premiers conseillers et Mme Mesnard, conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Mircher, premier conseiller ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Bernier, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

2 GRIGNY PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE COMMUNE 

DÉFAVORISÉE 

Petite commune de l’Essonne de 2 938 habitants, en 1968, située à une trentaine de kilomètres 
au sud-ouest de Paris, Grigny a accueilli dans les années suivantes deux vastes opérations 
immobilières : l’ensemble locatif social de la Grande Borne, 3 600 logements, et la copropriété 
privée de Grigny 2, 4 900 logements. Dans ces conditions, la population a très fortement 
progressé, en quelques années, puisqu’elle s’élevait à 25 653 habitants en 1975 et comptait, en 
2014, 28 487 habitants. 

Cette urbanisation imposée dans les années 70 est à l’origine, selon la commune, 
des déséquilibres démographique, social et financier qui persistent à l’heure actuelle. Grigny est 
devenue une ville où s’est progressivement concentrée une population en difficulté, dont une forte 
proportion d’origine étrangère. En 2015, seuls 33,40 % des ménages fiscaux étaient imposés, 
alors que les taux de chômage, 24,10 %, et de pauvreté, 45,50 %, étaient nettement plus élevés 
que les moyennes régionale et nationale et s’étaient encore aggravés de 2010 à 2015. La 
commune a indiqué à cet égard que « les multiples dispositifs en cours de déploiement sur le 
territoire (ORCOD-IN2 sur Grigny 2, opération d’intérêt national (OIN) aménagement, contrat de 
ville, feuille de route « Grigny 2030 » en cours de négociation, maison de santé et de l’action 
sociale, poursuivent l’objectif d’une inversion des tendances puis d’un redressement progressif de 
la situation sociale ». Une autre caractéristique importante de la commune réside dans la grande 
jeunesse de sa population, puisque les moins de 24 ans représentent 45 % de la population, 
ce qui présente une incidence directe sur la politique scolaire et éducative, érigée en priorité de 
la politique communale et qui a fait l’objet d’un examen spécifique. 

                                                
2 Opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national. 
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 Données sociodémographiques 

 Grigny Essonne France métropolitaine 

Part de la population âgée de 0 à 14 ans 29,40 % 20,90 % 18,20 % 

Part de la population âgée de 15 à 29 ans 22,50 % 19,80 % 17,80 % 

Part de la population âgée de plus de 60  ans 8,10 % 18,10 % 24,90 % 

Familles monoparentales 18 % 16,70 % 15 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 12 960 € 22 978 € 20 185 € (2013) 

Part des ménages fiscaux imposés 33,40 % 67,60 % 58,20 % (2013) 

Taux de propriétaires3 33,30 % 59,80 % 57,60 % 

Taux de chômage (1) 24,10 % 11,30 % 14,20 % 

Taux de pauvreté (2) 45,50 % 12,90 % 14,50 % (2013) 

Notes : (1) taux de chômage des 15-64 ans au sens de l’Insee ; (2) part de la population percevant moins de 60 % du revenu médian. 

Source : Insee – 2015 et 2013  

Dès lors, afin de répondre aux besoins d’une population qui présente de nombreux critères 
de fragilité socio-économique, le centre communal d’action sociale, qui exerce de multiples 
missions destinées à la population la plus exposée à la précarité, constitue un outil important 
au service de la politique sociale de la commune. 

3 LA GOUVERNANCE 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public administratif qui dispose 
de la personnalité juridique. Il constitue une personne morale de droit public distincte de 
la commune, ce qui lui confère une autonomie de gestion qui implique notamment l’existence d’un 
budget propre, la capacité d’agir en justice et la capacité de souscrire ses propres engagements. 

Conformément à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), il doit animer 
« une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées ». 

À ce titre il exerce des missions obligatoires et facultatives dont la nature et les modalités 
d’exécution le positionnent en acteur stratégique, en charge de l’analyse des besoins sociaux de 
la population, et partenarial, en charge de la coordination des actions conduites avec les acteurs 
publics et privés. 

3.1 Le conseil d’administration et le règlement intérieur 

Le CCAS est présidé de droit par le maire, également ordonnateur, et administré par un conseil 
d’administration paritaire (CA). Le conseil d’administration associe en nombre égal4 des élus 
désignés par le conseil municipal, au nombre maximum de huit, et des personnalités qualifiées, 
également au nombre maximum de huit, nommées par le maire. Au rang de ces personnalités doit 
figurer un représentant de quatre catégories d’associations départementales qui agissent dans 
les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, de la famille, des retraités et personnes 
âgées, des personnes handicapées, en application des articles L. 123-6 et R. 123-7 et suivants 
du code de l’action sociale et familiale (CASF). 

À cet égard, le règlement intérieur qui a été produit, non daté et qui ne visait aucune délibération, 
faisait état de la présence de 7 membres issus du conseil municipal, de 7 membres nommés 
par arrêté du président, soit, avec le président, un total de 15 administrateurs. 

                                                
3 S’agissant des propriétaires de leur logement, la commune a indiqué que « la réduction de la part des propriétaires résulte 
directement de la dégradation des conditions de vie et de l’élévation des charges locatives au sein de la copropriété Grigny 2 
faisant partir les propriétaires occupants. La baisse du prix des appartements facilite l’émergence de propriétaires non occupants, 
phénomène qui s’accompagne de conditions de location et d’habitation dégradées où se développe notamment la sur-occupation 
organisée par des « marchands de sommeil ». » 
4 Le président n’est pas compté puisque le CASF dispose que le maire est le président de droit pour les CCAS. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/CCG_2017_CCAS_GRIGNY/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Questionnaire%201_Reponses/1.5%20Règlement%20interieur%20CCAS.pdf
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Le règlement intérieur paraissait par ailleurs incomplet. Ainsi, il ne mentionnait pas l’existence et 
les modalités d’action de la « commission secours » chargée de répondre aux demandes en 
urgence et de la « commission intermède », ayant pour objet de statuer sur l’accès à l’épicerie 
sociale, alors que l’action de ces deux commissions était évoquée dans les rapports d’activités 
et les comptes rendus des séances du conseil d’administration. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le CCAS a produit une délibération datée 
du 28 juin 2018 portant sur l’adoption d’un nouveau règlement intérieur et a fait état par ailleurs de 
la régularité des réunions du conseil d’administration et de la forte implication de ses membres. 

3.2 L’analyse des besoins sociaux (ABS) 

Au-delà de sa mission au titre de l’aide sociale légale, le CCAS peut mettre en œuvre des actions 
facultatives qui s’inscrivent dans le cadre de la politique sociale de la commune. Le CCAS 
a notamment la faculté de mener des interventions à partir d’une analyse des besoins sociaux 
(ABS) qui doit permettre au conseil d’administration de déterminer ses priorités d’action. L’analyse 
des besoins sociaux est ainsi un document clé qui renseigne objectivement sur la situation sociale 
du territoire, sous-tend la politique menée par le CCAS, et facilite la coordination des activités avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs. 

À cet égard, l’article R. 123-1 du CASF imposait depuis 19955 et jusqu’en 2016 aux CCAS 
d’élaborer annuellement une analyse des besoins sociaux portant sur la population résidente, 
familles, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées et personnes en difficulté, 
notamment. Cette analyse des besoins sociaux devait faire l'objet d'un rapport présenté 
au conseil d'administration. 

Le décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale a prévu que, désormais, l’analyse des besoins sociaux ferait 
l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux. Pour ce qui est des autres années, des analyses 
complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration 
lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget. 

Le décret précité précise également que l’analyse des besoins sociaux « consiste en un diagnostic 
sociodémographique à partir des données d’observation sociale du terrain » et que « ce diagnostic 
est établi avec l’ensemble des partenaires, publics ou privés qui participent à la mise en œuvre 
des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l’article L. 123-5 
[du code de l’action sociale et des familles] ». 

Or, le CCAS de Grigny a indiqué qu’il n’avait pas réalisé d’analyse des besoins sociaux. 

Pourtant l’annuaire de l’organisme mentionne la présence d’un agent chargé de mission pour 
l’analyse des besoins sociaux et le compte rendu de la séance du 3 novembre 2014 fait état de 
la mise en place d’un comité de pilotage en vue de sa préparation et de conventions en cours 
de signature avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et l’Insee6, afin de disposer d’éléments 
statistiques sur la jeunesse, les familles et la précarité. 

De même, la convention de partenariat conclue en 2012 avec la Maison départementale 
des solidarités (MDS) stipulait que la réalisation de l’analyse des besoins sociaux était un préalable 
à la définition de l’aide sociale facultative. 

Pour expliquer cette lacune importante, le CCAS a fait état de la tenue de réunions thématiques 
avec les services de la commune, concernant par exemple les familles, en 2016, ou les jeunes 
de 16 à 25 ans, en 2017, ou bien encore de la réalisation d’un atlas social. D’autre part, le CCAS 
avait accès jusqu’en 2013 à l’observatoire social départemental et aux données statistiques 
relatives aux allocataires de la CAF, transmises via la base de données « Cafpro », dans 
le cadre d’une convention signée avec cet organisme le 25 octobre 20147. 

Il n’en demeure pas moins que l’absence de ce document n’est pas conforme à la règlementation 
en vigueur. 

                                                
5 Article n° 1 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux CCAS. 
6 Insee : Institut national de la statistique et des études économiques. 
7 Mais, le CCAS a indiqué que l’accès à cette base de données était désormais devenu payant. 
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Il est surtout patent que le CCAS se prive ainsi d’une évaluation quantitative et qualitative détaillée 
des besoins de la population en situation de précarité et donc de la faculté de définir une politique 
répondant de manière ciblée et efficace à ce besoin social. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le CCAS a indiqué souscrire à l’obligation qu’il 
aura de produire une analyse des besoins sociaux au cours de l’année 2020 et qu’il appuyait son 
action dans cette attente sur les diagnostics produits chaque année dans le cadre de l’élaboration 
de nombreux contrats dont la ville est signataire, contrat urbain de cohésion sociale, contrat local 
de sécurité, contrat de ville, notamment. Il a précisé par ailleurs qu’il avait demandé à la 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart la mise en place d’un 
observatoire local qui pourrait être mis à disposition du CCAS et qu’il travaillait à l’élaboration d’une 
convention territoriale globale (CTG) de partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
susceptible d’être signée en juin 2019, qui lui permettrait d’avoir accès à de nombreux indicateurs 
relatifs à la situation sociale des habitants de la commune. 

Rappel au droit n° 1 : Se conformer aux dispositions de l’article R. 123-1 du code de 
l’action sociale et familiale, en ce qui concerne l’évaluation des besoins sociaux de 
la population. 

3.3 Les relations partenariales 

L’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le centre communal 
d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ». 

Le département de l’Essonne a ainsi confié par conventions8 au CCAS l’accompagnement social 
contractualisé d’une partie des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et a affecté 
2 agents à temps complet pour accomplir cette mission, conjointement avec 2 agents du centre. 
La capacité théorique de suivi a été de 400 à 560 allocataires, de 2009 à 2011, puis de 240 à 480, 
de 2012 à 2014, et serait de 360, de 2018 à 2020. 

Si les bilans annuels relatifs à l’accompagnement contractualisé des allocataires n’ont pas été 
produits, le tableau de suivi du CCAS fait apparaître une baisse du nombre de bénéficiaires en file 
active, dénomination qui recouvre la prise en charge d’un bénéficiaire reçu en rendez-vous 
au moins une fois dans le trimestre, entre 2014, 547, et 2016, 434. 

Dans le cadre des axes stratégiques du projet régional de santé et des orientations du schéma 
régional de prévention, l’Agence régionale de santé (ARS) participe à la mobilisation des acteurs 
sanitaires et sociaux sur le territoire communal en subventionnant des actions de prévention et 
des prestations en matière de santé destinées aux personnes en situation de vulnérabilité. 

Comme le montre le tableau ci-après, le coût des actions mises en œuvre par le CCAS 
en matière de santé a fortement augmenté au cours de la période concernée et le montant 
des subventions attribuées par l’ARS a crû dans des proportions relativement similaires, sa part 
dans le financement des actions s’élevant à environ 37 % en fin de période. 

 Participation de l’ARS aux actions du CCAS en faveur de la santé 

  2012 2013 2014 2015 2016-2017 soit -/- par 29 

COÛT TOTAL DE L'ACTION 17 000 NC 56 450 130 750 295 386 147 693 

dont coût "autres services extérieurs" (62) 2 000 NC 5 080 36 400 32 712 16 356 

dont coût "personnel" (64) 0 NC 33 800 61 250 125 937 62 969 

PARTICIPATION ARS 15 000 NC 24 250 43 000 108 000 54 000 

Taux participation ARS 88 % NC 43 % 33 % 37 % 37 % 

Source : conventions ARS-CCAS 

                                                
8 Périodes 2009-2011, convention non datée, 2012-2014, convention du 28 février 2012, 2015-2017, convention du 3 mars 2015, 
puis 2018-2020. 
9 Par convention, le chiffre communiqué pour deux années par le centre a été divisé par deux pour mesurer l’évolution.  
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Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2013-201710, le CCAS a par ailleurs 
souscrit au dispositif d’aide aux vacances sociales (AVS) proposé par la caisse d’allocations 
familiales (Caf) de l’Essonne, afin de soutenir les familles allocataires qui ne peuvent s’engager 
seules dans un projet de vacances. 

La convention de 2017 prévoyait à cet effet un financement maximum de 17 244 €, permettant 
le départ en vacances de 10 familles. Selon les données communiquées par le CCAS, ce sont 
7 familles, correspondant à 8 adultes et 21 enfants, qui ont bénéficié de ce dispositif. 

Une convention signée le 3 février 2014 entre le président du CCAS et le directeur général de 
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a d’autre part défini les modalités 
d’échange de moyens et de compétences entre les deux organismes. 

La CPAM s’engage à assurer la formation du personnel du CCAS pour le traitement des 
demandes en matière de couverture maladie universelle (CMU), d’assurance complémentaire de 
santé (ACS), d’aide médicale d’État (AME), et à optimiser la gestion des dossiers et demandes 
adressés par le CCAS (délai d’instruction des dossiers inférieur à 30 jours). De son côté, le CCAS 
s’engage à alerter la CPAM des situations entraînant rupture de droits, à assurer un 
accompagnement des demandeurs dans leurs démarches et à assurer l’établissement des 
dossiers CMU, ACS, AME et leur transmission à la CPAM. 

3.3.1 Les associations 

En sa qualité d’institution coordonnatrice de l’action sociale locale, le CCAS a signé 
de nombreuses conventions avec des associations locales et des réseaux d’associations, dans 
certains cas pour prendre en charge des actions qu’il accomplissait lui-même auparavant. 

Ainsi, par délibération du 6 décembre 2012, le conseil d’administration du CCAS a décidé 
de transférer à la commune l’aide à domicile, laquelle a ensuite été confiée à l’association « Soins 
et aide-ménagère à domicile » (Asamad). En 2014, la subvention communale a été fixée 
à 14 400 € et, de son côté, le CCAS a mis gracieusement à disposition de l’association un bureau, 
une fois par mois, afin de recevoir les usagers. 

Pour s’en tenir à quelques exemples, le CCAS a également adhéré à l’association nationale 
de développement des épiceries solidaires (ANDES), conclu une convention avec la 
fédération de l’Essonne de la ligue de l’enseignement, en vue de l’organisation de séjours de 
groupes au centre d’Ardes-sur-Couze11. Le CCAS a également signé une convention avec 
l’association « nouvelles voies », qui accompagne les personnes âgées dans leurs démarches 
administratives et juridiques. 

3.4 L’organisation 

Les organigrammes 2012, 2013 et 2014 du CCAS, tels qu’ils ont été produits à la chambre, 
ne paraissent pas refléter la situation réelle de l’organisme dans la mesure où le service retraités, 
qui gère pourtant un budget annexe (BA), n’y figure pas. Quant au service en charge 
du programme de réussite éducative (PRE), il n’est pas mentionné dans l’annuaire d’octobre 2017. 

L’organigramme 2016 de la commune indique pour sa part que le centre communal d’action 
sociale (CCAS) se trouve subordonné à deux services de la collectivité, la direction générale 
adjointe (DGA) opérationnelle, en ce qui concerne le programme de réussite éducative (PRE), 
et la DGA ressources, s’agissant des autres activités réalisées par l’organisme. 

                                                
10 Cette convention n’a toutefois pas été produite. 
11 En 2015, le coût total s’est élevé à 12 104,83 €, dont 10 030,95 € à la charge de la Caf et 2 073,88 € à la charge par le CCAS. 
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Le lien entre la DGA ressources de la commune et la directrice du CCAS paraît au demeurant 
présenter un caractère opérationnel, puisque le directeur ressources a participé à plusieurs 
reprises au conseil d’administration (14 décembre 2015, 1er avril 2016, 14 mars 2017). 
Par ailleurs, depuis février 2018, la nouvelle direction de l’action sociale de la commune 
se trouve hiérarchiquement subordonnée au DGA ressources et a apparemment repris dans 
son domaine de compétence une partie des activités du CCAS, la directrice du CCAS y exerçant 
une fonction de chef de service. 

Le CCAS a indiqué que cette nouvelle organisation devait permettre de « légitimer le CCAS 
comme animateur de l’action sociale locale, notamment pour innover face aux problématiques 
sociales persistantes. » Parmi les objectifs affichés, sont mis en avant la volonté d’une 
« gouvernance différenciée des politiques sociales pour renforcer leur coordination », le souhait 
de favoriser « l’échange de données » et de développer des « actions transversales sur 
l’ensemble des champs […] (insertion, éducation, parentalité, dépendance, handicap, cadre de 
vie…) » entre la commune et le centre communal d’action sociale. 

De son côté, le programme de réussite éducative (PRE), qui fait l’objet d’un budget annexe 
du CCAS, est toujours subordonné à la direction générale adjointe opérationnelle de la commune, 
comme l’indique l’organigramme de la collectivité et la fiche de poste de la directrice 
du programme. 

Cette organisation des services de la commune et du CCAS, chargés de mettre en œuvre 
la politique sociale de la commune, semble donc aller dans le sens d’un renforcement 
de l’intégration du CCAS dans les services de la commune. 

À cet égard, le CCAS a précisé que « tout en respectant l’autonomie de cet établissement public, 
celui-ci a fonctionnellement été rattaché à la direction générale adjointe ressources au sein de 
l’organisation générale des services municipaux ». Il a ajouté que « dans un souci de clarification 
et de respect des règles en vigueur, la ville de Grigny et le CCAS ont décidé d’élaborer une 
convention cadre, afin d’une part d’acter la mutualisation des directions supports […] et d’autre 
part de définir les modalités de collaboration et d’échanges entre la Ville et son CCAS […] ». 

De fait, le CCAS est un établissement public administratif (EPA) qui dispose de la personnalité 
juridique et qui doit à ce titre disposer d’une réelle autonomie de gestion. Si le souhait 
de développer des synergies entre la commune et le CCAS, en vue de renforcer l’efficacité de 
la politique sociale que les deux entités sont chargées de mettre en œuvre, chacun dans son 
domaine de compétence, est évidemment souhaitable, elle ne doit pas pour autant porter atteinte 
à l’autonomie de gestion de l’organisme, ni affecter la lisibilité et l’efficacité de la politique sociale 
conduite sur le territoire communal. 

Dans ces conditions, comme l’a indiqué le CCAS, il paraît nécessaire que le CCAS et la commune 
établisse une convention d’objectifs et de moyens qui répartisse clairement les prérogatives 
respectives dans la mise en œuvre de la politique sociale sur le territoire communal, précise 
les modalités d’intervention, en particulier les moyens financiers, matériels et humains mis 
à disposition de l’organisme par la commune, et qui prévoit par ailleurs les modalités de suivi des 
diverses activités afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience des actions conduites. À cet égard, le 
CCAS a indiqué qu’une convention devrait être signée en janvier 2019.  
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4 LES MISSIONS 

4.1 L’aide sociale obligatoire 

Selon l’article L. 123-5 du CASF, le CCAS : « participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
dans les conditions fixées par la 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 ». 

Ces aides s’adressent à l’ensemble de la population de la commune, mais plus particulièrement 
aux demandeurs du revenu de solidarité active (RSA), aux personnes âgées en perte d’autonomie 
(APA) et aux personnes handicapées (PCH), ainsi qu’aux personnes sans domicile stable en vue 
de leur domiciliation, aux personnes en situation irrégulière pour l’aide médicale d’État (AME). 

4.1.1 Le revenu de solidarité active (RSA)12 

Depuis 2009, le revenu de solidarité active a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI) et 
l’allocation pour parent isolé (API). Il garantit aux personnes sans ressources ou à faibles 
ressources un revenu minimum sous forme d’allocation et un accompagnement pour les aider à 
régler des difficultés sociales et améliorer leur insertion professionnelle. 

Selon les stipulations de la convention signée avec le département, le CCAS assure l’accueil des 
personnes seules ou des couples sans enfant13, pour l’aide à la constitution du dossier, l’envoi du 
dossier au département, la définition de l’accompagnement le mieux adapté pour faciliter l’accès 
à l’emploi. Lorsque l’accompagnement est de nature professionnelle, recherche d’emploi, il est 
confié à Pôle emploi et fait l’objet d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsque 
l’accompagnement est de nature sociale ou socio-professionnelle, il est confié au CCAS et fait 
l’objet d’un contrat d’engagements réciproques (CER). 

Le PPAE et le CER sont des dispositifs contractuels, signés conjointement par le référent RSA 
du CCAS et le bénéficiaire de l’allocation, qui définissent au cas par cas les obligations 
de l’allocataire : entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité, 
entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, 
par exemple. 

En 2011, les demandes de RSA enregistrées par le CCAS ont représenté 13 % des demandes 
totales, les autres organismes enregistreurs étant la caisse d’allocations familiales et la maison 
départementale des solidarités (MDS)14. 

L’examen du tableau de suivi des allocataires fait apparaître une augmentation sensible 
du nombre de bénéficiaires jusqu’en 2014, suivie d’une baisse marquée en 2016. L’importance 
de l’effectif d’allocataires épouse ainsi assez directement la conjoncture économique, mais 
le CCAS a également fait état de la volonté du département, s’agissant de l’exercice 2016, 
d’orienter prioritairement les demandeurs vers Pôle emploi. 

 File active15 des bénéficiaires du RSA 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

327 429 506 547 529 434 

Source : CCAS 

                                                
12 Le revenu de solidarité active (RSA) a été mis en place par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu 
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Le dispositif du RSA, codifié au chapitre 2, titre VI, du livre II du CASF, 
est entré en vigueur en juin 2009. 
13 Les autres publics sont accueillis par la maison départementale des solidarités (MDS) ou la caisse d’allocations familiales (Caf). 
14 Cf. bilan d’activités 2011. Comme il a été dit, le CCAS ne traite que les demandes des personnes seules et des couples sans enfant. 
15 La file active désigne le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année. 
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 RSA - bilans annuels d’activité 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Demandes de RSA 160 201 203 190 174 169 

Orientation sociale 132 170 179 150 105 90 

soit 83 % 85 % 88 % 79 % 60 % 53 % 

Orientation professionnelle 28 31 14 49 58 70 

soit 18 % 1 % 7 % 26 % 33 % 41 % 

Local 1 207 nc nc nc nc  
soit, pour le CCAS 13 %      

Département 17 238 18 393 nc nc nc  
soit, pour le CCAS 0,9 % 0,9 %     

Source : bilans d’activité – retraitement CRC 

4.1.2 La domiciliation 

En application de l’article L. 264-1 du CASF16, le CCAS est tenu de procéder à la domiciliation 
des personnes sans domicile fixe ayant un lien avec la commune, afin de les faire bénéficier 
de prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, et de leur permettre d’exercer 
leurs droits civils et civiques. 

Un document de la direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne (DDCS 91) indique 
à cet égard que la domiciliation peut aussi être assurée par des associations présentes dans 
le département, comme la Croix-Rouge française, l’association départementale des gens du 
voyage, la société Saint-Vincent de Paul, le Secours Catholique, le Secours Islamique, notamment. 

 Tableau des domiciliations 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

167 167 177 226 250 370 

Source : CCAS 

L’augmentation significative du nombre de domiciliations, à compter de 2016, s’expliquerait, selon 
le CCAS, par l’entrée en vigueur des décrets d’application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), publiés le 19 mai 2016. Ils ont notamment 
eu pour conséquence l’élargissement de la procédure de domiciliation, initialement prévue au titre 
de l’aide médicale d’État (AME), à l’ensemble des personnes faisant usage de leurs droits civils, 
par exemple en cas de mariage ou de décès. 

4.1.3 Les aides légales pour les personnes âgées, handicapées, et en situation précaire 

Le CCAS est tenu de recueillir et de transmettre à l’instruction du département les demandes 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) versée aux personnes dépendantes17 de plus 
de 60 ans, ainsi que les demandes relatives à l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(Aspa18). Aucun élément chiffré relatif au traitement des demandes d’Apa ou d’Aspa n’a été relevé 
dans les bilans d’activités, mais le CCAS a indiqué que le recensement des transmissions pour 
instruction des dossiers APA et Aspa était effectif depuis 2017. 

                                                
16 Article L. 264-1 du CASF : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice 
des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales 
ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal 
d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet […] ». Cet article a été introduit par la loi du 5 mars 2007 relative au droit au 
logement opposable, dite « Loi DALO ». 
17 Le degré de dépendance est mesuré par la grille Agir afin de déterminer d’une part l’éligibilité à l’APA et, d’autre part, le niveau d’aide. 
Les niveaux de dépendance sont classés en six groupes dits « iso-ressources » (Gir). À chaque Gir correspond un niveau de besoin 
d’aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Seuls les Gir un à quatre ouvrent droit à l’APA, les Gir cinq ou six 
pouvant demander une aide-ménagère ou une aide auprès de leur caisse de retraite. 
18 L’Aspa est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. 
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Par ailleurs, conformément à la convention de partenariat signée avec la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), le CCAS assure un accompagnement en vue de remplir 
les dossiers de demande de CMU et de CMU complémentaire (CMU-C19), d’assurance 
complémentaire santé (ACS20) et d’aide médicale d’État (AME21).  

 Traitement des demandes d’aides légales pour les personnes  
en situation précaire 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CMU                 

CMU-c et 
ACS 

          34  144  193  148 

AME 166 146 95 86 83 72 75 68 89 

Source : CCAS  

Par ailleurs, le CCAS recueille et transmet les demandes d’aide sociale des personnes âgées et 
handicapées : prise en charge des frais d’une aide à domicile, d’accueil ou de placement, 
notamment. Enfin, le centre communal assure le traitement d’un certain nombre de demandes de 
placement en maison de retraite, 39 en 2015 et 31 en 2016. 

  Traitement des demandes d’aide légale pour les personnes âgées 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009-2016 2011-2016 

Placement maison retraite  18 26 29 25 11 37 39 31 72,2 % 6,9 % 

Accueil de jour 3 2 0 nc nc 0 0 0     

Placements long séjour 5 2 9 14 10 0 8 0     

Placement en maison de retraite 
médicalisée 2 1 4 nc nc 0 0 0     

Aides ménagères pers âgées  Service porté par la ville  11 9     

Source : bilans d’activité 2011 à 2016 (2009-2010 pour information) - CCAS  

À cet égard, le CCAS, s’il semble se conformer à l’obligation légale22 de tenir un fichier 
des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale, prenant en compte la domiciliation et 
l’identité des bénéficiaires, n’a pas été en mesure de produire la déclaration de ce fichier à la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), alors même qu’il lui avait 
communiqué, en 2011, le nom du correspondant à la protection des données à caractère personnel. 
Le CCAS a indiqué sur ce point qu’il prenait bonne note de ses obligations en matière de 
déclaration de fichiers à la CNIL. 

Rappel au droit n° 2 : Se conformer à l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en ce qui concerne les traitements 
automatisés de données à caractère personnel devant faire l'objet d'une déclaration à 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

4.2 L’action sociale facultative 

Contrairement aux dispositifs d’aide sociale légale, pour lesquels les critères d’attribution et 
les justificatifs à produire relèvent de lois et de décrets, l’aide sociale facultative est définie 
par l’établissement lui-même. 

                                                
19 La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé. 
20 L’ACS est une aide au paiement d’une complémentaire santé qui permet de bénéficier d’une réduction de son coût. 
21 L’AME permet l’accès aux soins des personnes en situation précaire et irrégulière au regard de la réglementation sur le séjour en France. 
22 Article R. 123-6 du CASF : « Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires 
d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations 
nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel ». 
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En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, le CCAS détermine ses 
propres modalités d’intervention afin de développer la mission qui lui est confiée par la loi : « mener 
une action générale de prévention et de développement social dans la commune »23. Cette action 
prend notamment la forme de « prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations 
en nature »24, et doit s’appuyer, comme il a été dit, sur l’analyse des besoins sociaux (ABS) 
qui consiste à établir « un diagnostic sociodémographique à partir des données d’observation 
sociale du territoire »25. 

Ainsi, il appartient au conseil d’administration de créer par délibération les divers types d’aides, en 
fonction des besoins de la population, des priorités qu’il se donne, et d’en définir les conditions 
d’attribution en fonction de critères qu’il fixe librement. 

L’action sociale facultative doit cependant se conformer à trois principes : la spécialité territoriale, 
les bénéficiaires devant résider sur le territoire communal, la spécialité matérielle, les interventions 
devant revêtir un caractère social, et l’égalité de traitement26 entre les bénéficiaires. 

Par ailleurs, cette aide sociale facultative doit pourvoir aux besoins fondamentaux. Elle représente 
une intervention complémentaire et subsidiaire aux dispositifs légaux, dès lors que ceux-ci sont 
épuisés ou qu’ils ne peuvent pas ou plus être mobilisés. Elle ne doit intervenir qu’en dernier 
recours, une fois épuisés tous les moyens dont dispose le demandeur (droits à prestations 
diverses, ressources personnelles, solidarité familiale, en ce qui concerne notamment l’obligation 
alimentaire)27. 

En dépit de l’absence de document recensant précisément les besoins (ABS) et d’un règlement 
d’attribution d’aides sociales, le CCAS octroie de nombreuses aides et met en œuvre des actions 
très diverses, en matière de lien social, d’accès aux droits et de lutte contre l’isolement, notamment. 

4.2.1 Les actions spécialisées 

Le CCAS est organisé en pôles et services, organisation présentée dans les bilans d’activités 
comme étant la mieux adaptée pour répondre aux besoins des habitants. Ainsi, le pôle santé 
conduit une action globale de promotion de la santé mentale et anime des actions de prévention, 
le pôle insertion accueille et oriente les demandeurs d’aide sociale, et le pôle maintien dans 
le logement s’adresse aux habitants en situation de risque d’expulsion et au personnel communal 
en situation d’impayés de loyer. 

Plusieurs dispositifs existent à cet effet pour aider et soutenir les familles suivies dans le cadre 
d’une dette locative, comme la constitution des dossiers de surendettement ou de dossiers en vue 
de bénéficier du fonds de solidarité logement (FSL28), ou de l’intervention de la commission locale 
d’impayés de loyers (CLI29). 

L’objectif du pôle prévention des impayés de cantine vise quant à lui à résorber les dettes 
de cantine, mais aussi à mettre à jour d’autres problématiques, dettes de loyer, surendettement, 
en évaluant la situation globale de la famille. Il accueille des parents en situation d’impayés 
de cantine, étudie leurs difficultés et les oriente vers la Maison départementale des solidarités 
(MDS) ou une association susceptible de leur venir en aide. 

                                                
23 Article L. 123-5 du CASF. 
24 Articles L. 123-5 et R. 123-2 du CASF. 
25 Article R. 123-1 du CASF. 
26 Les personnes placées dans des situations objectivement identiques ont droit à la même aide facultative. 
27 Ces principes sont issus de la période révolutionnaire qui pose le cadre du droit aux secours publics et ont été entérinés par 
les grandes lois d’assistance de la troisième République. 
28 Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), créé par la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson, s’inscrit dans le plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Son soutien peut être accordé à des personnes éprouvant des 
difficultés à assurer les frais liés à l’accès à un logement locatif (que le bailleur soit public ou privé) ou au maintien dans 
le logement. L’aide versée par le Conseil départemental permet de financer le dépôt de garantie et/ou le 1er loyer, les frais 
d’agence et pour le maintien dans le logement, elle ne peut dépasser l’équivalent de six mois de loyer. Il peut aussi être accordé 
aux personnes ayant des difficultés à payer leurs factures d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone. 
29 La commission comprend des membres permanents (représentants du bailleur Société d’HLM Athégienne, de la maison 
départementale des solidarités et du CCAS) et non permanents (représentants de l’union des associations familiales, de la Caf, 
et de tout autre intervenant pouvant être désigné ponctuellement en fonction des situations étudiées). Signée le 12 octobre 2012 
pour une durée d’un an, la convention prévoit une reconduction tacite au 1er janvier de chaque année. 
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L’analyse des bilans d’activité, comme le montre le tableau ci-dessous, a permis de retracer le suivi 
des impayés de cantine à travers le nombre de personnes convoquées et reçues, les montants 
respectivement pris en charge par le CCAS et la MDS. 

 Suivi des impayés de cantine, en € 

Impayés de cantine 2011 2012 2013 2014 201530 2016 

Nombre de personnes convoquées 179 261 197 249  154 

Nombre de personnes reçues 169 255 197 241  154 

Nombre de factures prises en charge par la MDS   87 87       

Montant pris prises en charge par la MDS 3 938 7 904 8 046 1 184  5 729 

Nombre de factures prises en charge par le CCAS 134 35 16 9 15 0 

Montant pris en charge par le CCAS 8 34231 3 661 783 378 767 0 

Montant moyen pris en charge par la MDS  91 92    
Montant moyen pris en charge par le CCAS 62 105 49 42 51  

Sources : bilans d’activité (retraitement CRC) – CCAS 

Le service consacré aux retraités a quant à lui pour mission de permettre à ces derniers de prendre 
part à la vie locale, de prévenir le repli sur soi, de tisser du lien entre les habitants par une offre 
d’animations diverses (sorties, séjours, semaine bleue, goûters) et de services (transport, petit 
bricolage, téléassistance). Une délibération du 12 janvier 2015 a défini les règles d’inscription à ce 
service et un quotient est établi en fonction du revenu et du nombre de personnes à charge, ce 
qui permet de déterminer pour chaque inscrit le montant de sa participation aux activités et en 
particulier le tarif des repas servis sur place ou livrés à domicile. 

En matière d’aides à la dépendance, l’action du CCAS est principalement axée sur les dossiers 
de placement en maison de retraite, bien que le nombre de personnes bénéficiaires, compris 
entre 11 en 2013 et 39 en 2015, soit limité. Le nombre d’aides versées au titre de l’énergie est du 
même ordre que celles qui sont versées pour les fêtes de Noël : moins de 30 bénéficiaires et des 
sommes versées relativement modiques. 

En matière d’aide aux transports, l’action du CCAS s’est concentrée sur la constitution et l’envoi 
au Conseil départemental des dossiers de demande de la carte Améthyste32. À ce titre, 
depuis 2013, le CCAS transmet environ 250 dossiers par an. 

 Les aides facultatives destinées aux personnes âgées 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aides sociales 

Placement en maison de retraite 29 25 11 37 39 31 

Accueil de jour 0 nc nc 0 0 0 

Placements de long séjour 9 14 10 0 8 0 

Placement en maison de retraite médicalisée 4 nc nc 0 0 0 

Aides ménagères pour personnes âgées Service porté par la ville   11 9 

Énergie 

Nombre de familles bénéficiaires 14 11 13  21 21 30  

Nombre de familles venues retirer leur aide 10 10  10 15 18  28  

Somme globale engagée par le CCAS, en € 320 350  915 1 125 1 575 2100  

Subv. Noël 

Nombre de familles bénéficiaires 14 23 13  23 14 30  

Nombre de familles venues retirer leur aide 4 17         

Somme globale engagée par le CCAS-€ 110 494         

Transport 

Carte améthyste 179 194 260 251 248 249 

Carte rubis 3 4         

Chèques taxis 1 1         

Sources : bilans d’activités (retraitement CRC) – CCAS 

                                                
30 Absence de l’agent en charge du dossier. 
31 Ce montant, renseigné par la commune est différent du bilan d’activité sans qu’une explication n’ai été produite par le centre. En effet, 
pages 65 à 66 du bilan d’activités 2011, il est indiqué que le montant cumulé de la dette de 179 familles s’élève à 95 491,74 €. Après 
recalcul du quotient familial, ce montant est de 83 954,70 €. Le CCAS a pris en charge 10 331,69 € pour 16 familles, soit 645 €/famille.  
32 Dans l’Essonne, le passe Navigo Améthyste a remplacé la carte Améthyste et la carte Rubis. Réservé aux personnes âgées, 
aux adultes handicapés, aux anciens combattants et aux veuves de guerre, sous conditions de ressources, ce titre de transport 
est acheté par le Conseil départemental qui décide des conditions d’utilisation préférentielles ou de la gratuité. Ce titre permet de 
voyager sur l’ensemble des réseaux de transport en commun (SNCF, RATP, OPTILE).  
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L’épicerie sociale est ouverte depuis 2001 et a vocation à créer du lien social autour de 
l’alimentation. À cet effet, les locaux ont été agrandis en 2008 pour aménager un espace d’accueil 
et d’écoute des bénéficiaires, admis par une commission d’accès, la commission Intermède, et 
une salle destinée aux actions collectives menées par le CCAS et ses partenaires. 

Un règlement intérieur, qui constitue l’annexe n° 7 du protocole de partenariat conclu en 2012 
entre la Maison départementale des solidarités et le CCAS, prévoit que les demandes d’admission 
sont étudiées par deux commissions partenariales mensuelles intitulées « commission 
intermède » et constituées du secours catholique, de la CAF, de la MDS et du CCAS. Il précise 
les critères d’accès, comme l’orientation préalable par un intervenant social, et les critères de 
ressources, définies à partir d’un quotient (cf. annexe). 

Les bilans d’activité ont permis de recenser le nombre de familles et de personnes concernées, 
mentionné dans le tableau ci-dessous. Toutefois, le suivi financier de cette activité paraît lacunaire. 

 L’activité de distribution alimentaire de l’épicerie sociale 

Épicerie sociale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de familles 196 196 108 262 219 248 

Nombre de personnes 635 635 411 935 787 852 

Nombre de dossiers étudiés en commission gestion par secours catholique 413 334 396 

Sources : bilans d’activité (retraitement CRC) – CCAS  

Au total, le pilotage et la gestion de l’épicerie sociale semblent très perfectibles. Ainsi, pour s’en 
tenir à quelques exemples, aucune réunion de coordination entre les partenaires ne semble avoir 
été organisée depuis le 5 juillet 2012, et les flux financiers au profit de l’épicerie sociale, via le 
budget principal du CCAS et les subventions du département, demeurent très difficiles à 
appréhender, de même que le suivi des impayés, alors même qu’il est demandé une participation 
minime de 10 % aux usagers de l’épicerie. Le centre communal a reconnu à cet égard l’existence 
de dysfonctionnements, en particulier en 2016 qui a comptabilisé 1 778 € d’impayés, et a indiqué 
avoir mis en place une nouvelle organisation afin d’améliorer la gestion des aspects financiers de 
l’épicerie sociale. 

Le centre communal devrait ainsi se donner les moyens d’assurer le suivi effectif des dépenses et 
des recettes spécifiques à l’épicerie sociale. 

4.2.2 Les actions transverses et les aides financières directes 

Les pôles précités sont chargés de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration 
et/ou des commissions qui attribuent des aides très diversifiées dont le coût, pour certaines d’entre 
elles, est mentionné dans le tableau ci-après. 

 Coût de certaines aides 

Coût prestations diverses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Électricité /combustible 36 073 37 030 36 690 38 249 20 115  14 568 15 370 11 313  

Tickets loisirs 11 397 9 715 10 302 7 553 22 700  2 100 3 885 1 605 

Frais Accor service 689 694 699 681   2 100 51   

Secours d'urgence 5 969 5 158 4 645 6 367  4 068 4 328 5 563 4 224  

Virement personnes âgées     320  350 915 1 125 1 350 2 100 

Total 54 127 52 597 52 337 52 850 44 990 24 221 26 219 19 272 

Source : données collectées dans les rapports d’activités (2009 et 2010 pour information) – CCAS  

* 

Cet aperçu non exhaustif des actions conduites par le CCAS, seul ou en partenariat avec 
de nombreux autres acteurs de l’action sociale, collectivités et/ou associations, atteste des 
difficultés auxquelles doit faire face le centre communal pour identifier et répondre à des besoins 
d’autant plus grands que la population de la commune est fortement exposée à la pauvreté et à la 
précarité. 
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Pour autant, si le bien-fondé de chacune des actions conduites n’est bien sûr pas en cause, le 
nombre élevé des aides répertoriées, l’absence ou le caractère souvent lacunaire du suivi des 
actions mises en œuvre, la difficulté à identifier le service ou le pôle responsable de la mise en 
œuvre de telle ou telle action ou aide, les chevauchements précités entre les interventions des 
services du CCAS et de la commune, sont de nature à affecter la lisibilité et la cohérence de la 
politique mise en œuvre et, par voie de conséquence, son efficacité. 

Dans ces conditions, le CCAS trouverait certainement avantage à se donner les moyens de mieux 
maîtriser et organiser l’action sociale dont il a la responsabilité et à inscrire cette action dans une 
réflexion stratégique visant à améliorer l’efficacité de ses actions. À cet égard, deux démarches 
au moins paraissent prioritaires afin de renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion de 
l’organisme, se doter d’une véritable analyse des besoins sociaux et réexaminer et organiser les 
relations du CCAS et de la commune dans une convention d’objectifs et de moyens opérationnelle 
et adaptée à ces besoins. 

5 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

La comptabilité budgétaire et financière du CCAS est régie par les articles L. 1612-1 à 
L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 123-8 du CASF confirme que 
« les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux CCAS ». 

5.1 La structure budgétaire 

En 2017, le budget primitif (BP) du CCAS s’est élevé à 2,31 M€. Il comprenait le budget principal, 
d’un montant de 1,28 M€, soit 55 % du budget total, le budget annexe (BA) consacré aux 
retraités, 487 177 €, créé en 2005, et le budget annexe affecté au programme de réussite 
éducative (PRE), 548 287 €. 

 Le budget primitif 2017 

En € 
2017 

BP CCAS BA Retraites BA PRE 

A - Fonctionnement 1 214 624 487 177 540 009 

B - Investissement 63 951 0 8 278 

A+B Sous-total 1 278 575 487 177 548 287 

Total 2 314 039 

Part 55,3 % 21,1 % 23,7 % 

Source : CCAS 

Jusqu’en 2016, le dispositif en faveur de la réussite éducative33 était porté par un groupement 
d’intérêt public (GIP) commun aux communes de Grigny et de Viry-Châtillon, qui constituait la 
communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne (CALE). Il a été intégré au budget du CCAS 
après la dissolution du GIP, les deux communes ayant rejoint à compter du 1er janvier 2016 deux 
communautés d’agglomération différentes. La commune ne disposant pas d’une caisse des 
écoles, elle a choisi de rattacher le PRE aux activités du CCAS, sous la forme d’un budget annexe. 

5.2 Le débat d’orientation budgétaire (Dob) 

La commune de rattachement du CCAS comptabilisant plus de 3 500 habitants, le conseil 
d’administration est tenu d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois qui 
précèdent le vote du budget. En vigueur à compter de l’exercice 2016, l’article 107 de la loi 
de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) a complété les 
informations qui doivent figurer dans le rapport d’orientation budgétaire (Rob) qui doit être débattu 
par le conseil d’administration34. 

                                                
33 Article n° 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.  
34 « Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants 
et plus », article L. 2312-1 du CGCT.  
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S’agissant du CCAS d’une commune de plus de 10 000 habitants, le Rob doit notamment présenter 
la structure et l’évolution des dépenses et de l’effectif employé. Ce débat doit faire l’objet d’une 
délibération spécifique et son compte rendu est transmis au représentant de l’État et au président 
de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, 
si celui-ci exerce des compétences en matière sociale, ce qui est le cas de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Essonne Sénart. 

Jusqu’en 2016, le document préparatoire au débat d’orientation budgétaire était relativement 
succinct et avait principalement pour objet de relater l’activité de l’exercice écoulé, contenant peu 
de données financières. 

Le contenu du Dob 2017 a marqué une inflexion dans la mesure où il relate de manière plus 
complète l’activité du CCAS. Pour autant, cette présentation demeure très axée sur la politique 
communale, son contexte et ses enjeux, et la réalisation d’un rapport d’orientation budgétaire 
propre au centre communal fait toujours défaut. Or, le Rob, en accompagnement d’une analyse 
effective des besoins sociaux, devrait d’abord être l’occasion d’évaluer les actions mises en œuvre 
et de débattre des orientations futures du centre communal d’action sociale. 

5.3 Les restes à recouvrer 

Les restes à recouvrer correspondent aux sommes dues au CCAS, par exemple des factures non 
payées par les usagers de certains services. 

 Les comptes 41 et 46 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

41 - Redevables et comptes rattachés 9 795 9 037 8 432 43 757 39 624 8 949 

46 - Débiteurs et créditeurs divers  342 512 16 18 198 12 544 15 929 7 409 

Total (41+46) 352 307 9 053 26 629 56 301 55 553 16 358 

Source : comptes de gestion 

L’état incomplet des documents relatifs aux restes à recouvrer n’a toutefois pas permis d’examiner 
en détail ces créances et la politique mise en œuvre, le cas échéant, pour faciliter leur 
recouvrement, même si cette responsabilité incombe d’abord au comptable public. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le CCAS a transmis un état des restes à 
recouvrer antérieurs au 1er janvier 2017, établi mi-juin 2018 par le comptable public pour un 
montant total de 177 563,11 €. Il prévoit d’apurer progressivement ces impayés en liaison avec la 
trésorerie. 

 Titres antérieurs au 1er janvier 2017 non recouvrés35 

Titres antérieurs au 1er janvier 2017 non recouvrés 

Budget principal 151 014,78 

Budget annexe retraités 26 548,33 

Montant total des restes à recouvrer 177 563,11 

Source : CCAS 

6 LA FIABILITE DES COMPTES 

6.1 Les amortissements 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2-27° du CGCT, le CCAS est tenu de procéder 
à l’amortissement de ses biens pour les immobilisations corporelles et incorporelles acquises 
à compter du 1er janvier 1996. Le CCAS de Grigny ne s’est conformé à cette obligation qu’à compter 
de la délibération du 29 septembre 2016. Pour autant, au cours de la période examinée, 
des écritures d’amortissement ont bien été passées, notamment en 2011, 2012, et 2013. 

                                                
35 Tableau transmis par la commune dans le cadre de se réponse au rapport d’observations provisoires. 
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À cet égard, la prise en compte budgétaire de l’obsolescence de certains biens a pour corollaire 
le recensement des immobilisations dans un inventaire, qu’elles soient amortissables ou non, 
ce qui n’est pas le cas au niveau du CCAS. Ce dernier a toutefois indiqué qu’en 2018 il sera 
procédé à la passation des dotations d’amortissement et à l’établissement de l’inventaire des 
biens, recensement physique et actualisation comptable, en liaison avec le comptable public. 

 Les écritures d’amortissement 

Amortissements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotation aux amortissements des immobilisations (charge) 7 693 15 786 3 000 0 0 0 

Amortissement des immobilisations (compte de bilan) 7 693 15 786 3 000 0 0 0 

Anomalie en cas d'écart 0 0 0 0 0 0 

Amortissement des immobilisations (compte de bilan) 0 1 506 0 0 0 0 

Reprise sur amortissement des immobilisations (produit) 0 1 506 0 0 0 0 

Anomalie en cas d'écart 0 0 0 0 0 0 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

 

6.2 Les régies 

Le CCAS dispose apparemment de six régies, dont deux régies d’avance, l’une pour les aides 
octroyées par les commissions et l’autre pour les activités du troisième âge, et quatre régies de 
recettes, épicerie sociale, dons et quêtes de mariage, frais d’installation des gens du voyage, 
troisième âge et aides ménagères. Comme tout régie, les régies du centre communal ont vocation 
à être contrôlées par le comptable public, notamment pour veiller à ce qu’elles ne dépassent pas 
les plafonds d’encaisse. 

6.3 Les dons 

En vertu de l’article 200 du code général des impôts, qui prévoit le dispositif de déduction fiscale, 
un CCAS est assimilé à un « organisme d’intérêt général ayant un caractère […] social ». 
À ce titre, il est habilité à recevoir des dons et legs de particuliers et d’entreprises qui bénéficient 
en contrepartie d’une déduction fiscale36. Le président du CCAS est ainsi habilité à « accepter, 
à titre conservatoire, des dons et legs. La délibération du conseil d’administration […] rend 
l’acceptation définitive»37 et l’organisme fournit un rescrit fiscal au donateur38. 

Le CCAS adopte régulièrement des délibérations qui font état de dons versés au titre de la 
participation aux œuvres sociales39 et enregistrés au compte 7713 « Libéralités reçues »40 
du budget principal.  

 Dons comptabilisés 

en euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7713 - Libéralités reçues (opération de gestion) 1 630 2 080 4 091 1 540 2 620 4 611 

Source : comptes de gestion 

                                                
36 Le don d’un particulier à un CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant, dans la limite globale de 20 % 
du revenu imposable. En tant que mécénat social, les dons effectués aux CCAS, en espèces ou en nature, sont déduits des 
impôts sur les bénéfices des sociétés à hauteur de 60 % du montant des versements (article 238 bis du CGI). 
37 Articles L. 123-8 du CASF et L. 2242-4 du CGCT. 
38 La procédure de rescrit fiscal doit être élaborée avec le comptable public à partir du formulaire Cerfa n° 11580*03. 
39 Cf. délibération du 10 juin 2013 pour un montant total de 1 400 €. 
40 Le compte 7365 « Produits des quêtes et contributions volontaires » n’a pas été mouvementé. 
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7 LA SITUATION FINANCIERE 

L’examen de la situation financière du CCAS a porté, au titre des exercices 2011 à 2016, sur le 
budget principal et le budget annexe (BA) retraités, consolidés. Afin de préserver la cohérence de 
cet examen, les données 2017 n’ont pas été intégrées, en raison de la création du BA programme 
de réussite éducative (PRE) au dernier trimestre 2016. 

Le budget annexe PRE 2017 est au demeurant conséquent, puisqu’il s’élève à 548 287 €, 
soit 23,7 % du budget total du CCAS. Ce budget est alimenté par des crédits en provenance 
du commissariat général à l’égalité du territoire (CGET) et de l’agence régionale de santé (ARS), 
et son suivi est assuré par le CGET, qui mène des enquêtes annuelles permettant de mesurer 
l’impact du dispositif et d’établir un coût national et départemental41. Hormis la mise à disposition 
de matériel et de locaux par le CCAS et la commune, le dispositif PRE dispose donc d’une certaine 
autonomie financière.  

7.1 Les produits 

Le CCAS dispose de ressources externes, principalement la participation communale, 
de ressources liées à ses activités, qui proviennent notamment des contributions du Conseil 
départemental et d’organismes à vocation sociale, et de ressources d’exploitation. 

Comme le montre le tableau ci-après, les produits sont essentiellement constitués des dotations 
et participations qui, en 2016, provenaient d’abord de la commune (84 %), d’autres organismes 
à vocation sociale (11 %), de l’État (2 %), de la région Île-de-France (1 %) et du département 
de l’Essonne (1 %). 

 Les produits de gestion (2011-2016) 

en euros  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part en 

2011 
Part en 

2016 

Produits de gestion dont: 1 639 571 1 718 546 1 433 189 1 956 226 1 465 870 1 895 485     

Ressources fiscales propres 0 0 0 0 0 0 0,0 %   

Ressources d'exploitation 265 065 342 170 127 158 144 474 144 373 138 472 16,2 % 7,3 % 

Dotations et participations 1 374 506 1 376 375 1 306 031 1 811 752 1 321 497 1 757 014 83,8 % 92,7 % 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

7.2 Les charges 

En ce qui concerne les charges de gestion, dont le montant peut fluctuer assez sensiblement d’un 
exercice à l’autre, et qui s’élevaient à 1,72 M€, en 2016, elles sont d’abord constituées des charges 
de personnel, avec 58,8 % du total lors de ce même exercice, puis des charges à caractère 
général, 18,15 %, et des subventions42 accordées par le CCAS, 18,06 %.  

                                                
41 Cf. instruction du 10 octobre 2016 relative au Programme de réussite Éducative. 
42 Comptablement, les subventions de fonctionnement sont imputées à tort à des associations et autres personnes de droit privé, 
au compte 6574, alors qu’elles correspondent en fait à un abondement par le budget principal du budget annexe retraités et 
qu’elles devraient dès lors être imputées au compte 6573. Le CCAS a indiqué qu’il procéderait désormais à l’imputation des 
subventions au compte 6573. 
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 Les charges de gestion 

en euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part en 
2011 

Part en 
2016 

Charges à caractère général 352 289 330 560 307 184 336 820 292 077 313 443 19,68 % 18,15 % 

Charges de personnel 976 200 1 003 866 852 478 865 546 833 155 1 015 612 54,53 % 58,79 % 

 Subventions de fonctionnement 323 300 373 025 326 934 428 265 359 111 323 344 18,06 % 18,72 % 

 Autres charges de gestion 138 387 119 481 87 811 81 968 86 810 75 036 7,73 % 4,34 % 

Charges de gestion 1 790 177 1 826 932 1 574 407 1 712 599 1 571 154 1 727 435     

+ Charges d’intérêt et pertes de change 1 805 38 0 0 0 0   

Charges courantes 1 791 982 1 826 970 1 574 407 1 712 599 1 571 154 1 727 435   

Charges de personnel / charges courantes 54,5 % 54,9 % 54,1 % 50,5 % 53,0 % 58,8 %   

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

S’agissant des charges à caractère général (cf. annexe n° 2), les contrats et prestations 
de services (157 511 €) en représentaient à peu près la moitié en 2016, suivis des achats pour 
environ un quart.  

Les autres charges de gestion, dont le montant a baissé de moitié lors de la période, 
correspondent à des sommes versées dans le cadre des secours d’urgence et des aides diverses. 

 Les autres charges de gestion 

en euros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 
2016/2011 

Autres charges de gestion 138 387 119 481 87 811 81 968 86 810 75 036 - 11,5 % - 46 % 

  dont secours d'urgence 43 378 27 179 57 111 49 643 49 405 35 431 - 4,0 % - 18 % 

  dont aides 95 010 92 303 30 700 32 325 37 405 39 605 - 16,1 % - 58 % 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières 

7.3 Les charges sociales 

Un courrier du 23 juin 2017 de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL)43, adressé au représentant de l’État, demandait notamment le mandatement d’office 
pour le recouvrement de créances d’un montant de 95 779 €, au titre de majorations de retard 
pour les exercices 2011 à 2015, et d’un montant de 136 029 €, au titre des cotisations dues 
en 201644.  

Le CCAS a indiqué à cet égard qu’il avait adressé une lettre à la CNRACL, le 2 mai 2018, dans 
laquelle il proposait un échéancier de règlement des arriérés des cotisations salariales devant 
s’achever au plus tard en juin 2018. En revanche, il subordonnait le versement des arriérés de la 
part patronale des cotisations aux possibilités financières de la ville et à la résorption définitive de 
ses difficultés financières, tout en sollicitant la remise gracieuse des pénalités de retard. 

8 LES RESSOURCES HUMAINES 

8.1 Le cadre réglementaire 

Les charges de personnel comprennent les éléments obligatoires de la rémunération : traitement 
indiciaire, indemnité de résidence et supplément familial de traitement, et le régime indemnitaire. 
Ce dernier s’organise autour du respect de trois règles : le principe de légalité, la compétence 
de l’organe délibérant et le principe de parité entre les cadres d’emplois territoriaux et les corps de 
la fonction publique de l’État. Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision 
de l’organe délibérant qui fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des divers 
éléments du régime applicable à chaque agent. 

                                                
43 Dans ce même courrier, le CNRACL demandait le mandatement d’office de 7 450 802 € au titre des sommes dues par la 
commune. Ce courrier, s’il mentionne la dette sociale du CCAS, fait surtout référence aux difficultés de la commune à faire face 
à l’acquittement de ses charges sociales.  
44 Plusieurs courriers de l’agent comptable de la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ont également saisi les 
services de la préfecture en vue d’un recouvrement de 315,54 €, au titre de majorations restant dues au titre de 2013, de 250,20 €, 
au titre des majorations restant dues pour 2014, et de 1 024,38 €, au titre des majorations restant dues pour 2015. 
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8.2 L’évolution des charges totales de personnel 

Les charges totales de personnel ont augmenté assez sensiblement lors de l’exercice 2016, 
passant de 0,83 M€, en 2015, à 1,01 M€. À cet égard, le démarrage du programme de réussite 
éducative, à compter du dernier trimestre de 2016, est vraisemblablement à l’origine de cette 
augmentation. 

 Les charges totales de personnel 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rémunérations du personnel 683 634 732 545 560 016 618 691 600 094 709 106 

 + Charges sociales 280 531 262 557 283 365 236 764 223 066 287 917 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 10 454 8 257 8 699 8 270 6 091 5 999 

 + Autres charges de personnel 1 582 508 398 472 354 1 428 

= Charges de personnel interne 976 200 1 003 866 852 478 864 197 829 605 1 004 450 

+ Charges de personnel externe 0 0 0 1 350 3 550 11 162 

= Charges totales de personnel 976 200 1 003 866 852 478 865 546 833 155 1 015 612 

Source : Anafi, outil financier des juridictions financières-Tous budgets, BP et BA 

8.3 Le programme de réussite éducative (PRE) 

Le programme de réussite éducative fait partie intégrante de la politique de la ville et s’adresse 
aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilité ou ne bénéficient pas d’un 
environnement social, familial et culturel favorable. Il s’agit de construire avec le jeune et sa famille 
un parcours de réussite, au carrefour de l’approche individuelle et de l’approche collective45.  

En 2017, le budget PRE s’est élevé à 505 000 € et a été alimenté par le commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET), à hauteur de 406 000 €, par l’agence régionale de santé (ARS), 
à hauteur de 61 000 €, le CCAS ayant pour sa part mis à disposition des locaux et des prestations 
de services. Le programme de réussite éducative fait l’objet d’une évaluation nationale annuelle 
qui s’appuie a minima sur les indicateurs joints en annexe de la circulaire du 27 avril 200546, 
indicateurs qui peuvent utilement être complétés au niveau local par des données portant sur 
les actions mises en œuvre. 

 Champs d’action des parcours (juin 2017) 

 
Source : CCAS / Programme de réussite éducative 

                                                
45 Source : circulaire du 14 février 2006 du délégué interministériel à la Ville.  
46 Circulaire du 27 avril 2005 du délégué interministériel à la Ville. 
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La coordinatrice du programme de réussite éducative a produit un bilan des actions entreprises 
dans le cadre de ce programme, au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. 
Deux cent quarante-quatre enfants de Grigny ont bénéficié d’un accompagnement, dont 134 âgés 
de 6 à 12 ans, et pour une durée moyenne de parcours de 14 mois. 

Pour les 92 enfants ayant achevé leur parcours de réussite au cours de la période considérée, 
les responsables ont considéré que 39, soit 42 % d’entre eux, avaient atteint l’objectif fixé. 

 Motifs de fins de parcours (2017) 

Source : CCAS / Programme de réussite éducative 

8.4 Le régime indemnitaire 

Aucune délibération relative au régime indemnitaire des agents du CCAS n’a été produite. De fait, 
il semble que les agents bénéficient du même régime indemnitaire que celui des agents de 
la commune et ce régime appelle donc les mêmes observations et recommandations que 
la chambre a formulées lors de l’examen de gestion de la collectivité. 

Il n’en demeure pas moins que le CCAS étant un organisme juridiquement autonome, c’est à son 
conseil d’administration qu’il appartient de statuer sur le régime indemnitaire de ses agents. 

8.5 L’effectif du CCAS 

Le conseil d’administration ne dispose apparemment pas d’une information fiable et exhaustive 
sur l’effectif du CCAS. L’existence de trois budgets, un budget principal et deux budgets annexes, 
imposerait semble-t-il de connaître avec exactitude l’effectif affecté à chaque budget, afin de mieux 
allouer les ressources humaines aux besoins, ce qui n’est pourtant pas le cas, au vu des divers 
documents examinés. Les informations relatives aux deux budgets annexes, en particulier, ne 
permettent pas de connaître avec précision et exhaustivité les coûts du service rendu, qui résultent 
dans une large mesure du nombre d’agents affectés et de leur rémunération. 

 Les effectifs (en ETP) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

TITULAIRES 

 27,2 25,6 20,9 18,7 19,9 22,9 -15,81 % 

CONTRACTUELS 

 3 2,9 0 0 0 6,9   

Total  30,2 28,5 20,9 18,7 19,9 29,8 -1,32 % 

Source : CCAS 
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Globalement, après avoir sensiblement diminué de 2011 à 2015, l’effectif du CCAS, exprimé 
en équivalents temps plein (ETP), a fortement augmenté en 2016, du fait de l’intégration 
du programme de réussite éducative. 

En ce qui concerne le budget primitif 2017, il est fait état d’un total de 27,5 ETP, dont 17 pour le 
budget principal, 6,5 pour le budget annexe retraités et 4 pour le budget annexe réussite éducative. 

Par ailleurs, sous réserve de la fiabilité des données communiquées, sept agents et six agents 
consacreraient respectivement leur activité à l’aide sociale obligatoire et à l’aide sociale facultative. 
Cette répartition ne prendrait pas en compte les six agents dédiés à la réussite éducative, agents 
de la direction de l’action éducative. 

8.6 Le temps de travail 

Comme pour le régime indemnitaire, aucune délibération spécifique n’a été produite en ce qui 
concerne la durée de travail des agents. Dans ce cas également, la durée de travail en vigueur 
dans la commune a apparemment été transposée au CCAS et, comme il a été dit dans le rapport 
d’observations relatif à l’examen de gestion de la commune, cette durée apparaît très inférieure à 
la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures. Ce constat appelle donc les mêmes 
observations et recommandations qui ont été formulées dans ce rapport. 

8.7 Les rémunérations accessoires 

L'article 25 septies I-5° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires pose le principe général d'interdiction pour un fonctionnaire de cumul 
d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps 
complet. En revanche, le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps non complet 
est possible à condition de ne pas être nommé dans la même collectivité ou un établissement 
relevant de la même collectivité, et que la durée cumulée de service ne dépasse pas 115 %, aux 
termes des articles 9 et 8 du décret n° 91-298 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions 
statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux dans des emplois à temps non complet. 

Par ailleurs, les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une ou 
plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, 
dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n’affecte pas leur exercice et ne 
porte pas atteinte au fonctionnement normal du service. La notion d’activité accessoire doit être 
entendue comme une action limitée dans le temps, qui peut être occasionnelle ou régulière, 
mission, vacation, expertise, conseil, formation, et cette activité accessoire ne peut être exercée 
qu’en dehors des heures de service de l’agent, comme le précise l’article 9 du décret n° 2017-105 
du décret du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics, aux 
cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. 

À partir de 2011, le directeur financier de la commune, ainsi que la directrice des ressources 
humaines, ont bénéficié d’une indemnité accessoire en compensation de leur activité au profit 
du CCAS. De janvier à septembre 2016, c’est le directeur général adjoint (DGA) ressources qui 
a bénéficié d’une indemnité accessoire, ainsi que la directrice des finances et la directrice 
des ressources humaines. 

Or, l’étendue des missions décrites dans les trois délibérations prévoyant le paiement de cette 
indemnité aux trois agents précités ne paraît pas correspondre à la définition d’une activité 
accessoire telle qu’elle a été décrite supra, et il est peu probable par ailleurs que ces activités aient 
été exercées en dehors des heures de service de ces agents. 
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Comme il a été dit précédemment, l’établissement d’une convention d’objectifs et de moyens 
entre le CCAS et la commune pourrait sans doute prévoir la mise à disposition par la commune 
d’un certain nombre d’agents, pour un temps limité et pour exercer un certain nombre 
de tâches de conseil ou d’expertise au profit du centre communal et prévoir les modalités 
de rémunération afférentes. Au demeurant, la commune envisagerait de mettre en œuvre cette 
procédure de régularisation concernant la situation des agents précités. 

La commune a indiqué par ailleurs que « les missions de conseil et d’expertise du DGA ressources 
au profit du CCAS pouvaient être valorisées dans le cadre du nouveau régime indemnitaire 
(Rifseep)47 » mis en place à compter du 1er janvier 2017, ce qui pourrait offrir une autre voie 
de régularisation. 

 
 
  

                                                
47 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.  
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 Associations partenaires de l’épicerie sociale 

a. Depuis 2011, une convention a été signée avec l’ANDES (association nationale 
de développement des épiceries solidaires) pour la mise à disposition de fruits et légumes 
frais en contrepartie d’un faible prix au kilo48. Le CCAS n’a pas produit d’autre convention 
que la convention initiale, signée le 22 décembre 2011 pour une durée d’un an. 

b. Depuis 2011, une autre convention avec l’ANDES a été signée pour définir les conditions 
d’attribution et d’utilisation de l’enveloppe financière qui serait allouée à la commission 
intermède (le CCAS aurait perçu 4 400 € en 2011 pour une file active de 44 personnes 
13 120 € en 2014 pour une file active de 164 personnes, 11 781 € en 2016 pour une file 
active de 187 personnes). À cette enveloppe financière versée par l’ANDES s’ajoute 
le versement d’une compensation consécutive à l’arrêt de l’approvisionnement de l’épicerie 
sociale par la banque alimentaire en 2014. 

c. Dans le cadre des axes prioritaires du contrat local de santé (promotion du bien être mental 
et lutte contre l’isolement), une convention a été signée avec la maison d’accueil spécialisée 
« MAS L’Orée du Bois », située à Courcouronnes, pour que trois de ses résidents assurent 
la manutention. L’objectif est d’assurer l’insertion sociale en milieu ordinaire de personnes 
en situation de handicap. Signée le 8 mars 2017 pour une durée d’un an elle ne fait état ni 
de la valorisation ni de la prise en charge financière de cette main d’œuvre. 

d. Une convention pluriannuelle d’objectifs 2013-2015 a été signée avec le conseil 
départemental via la maison départementale des solidarités. Le but du conseil départemental 
est de soutenir équitablement les épiceries sociales en fonction du nombre de bénéficiaires 
reçus et du taux d’allocataires de minima sociaux sur le territoire d’implantation. Au titre 
de d‘aide au fonctionnement, l’épicerie sociale aurait reçu 8 250 € pour 2013 et 15 600 € 
annuellement en 2014 et 2015. 

e. Une convention avec l’association groupe de réflexion de l’Essonne et de la Seine-et-Marne 
sur les obésités (GRESMO) permet de développer des actions par l’intermédiaire de l’épicerie 
sociale dans le but de permettre au réseau obésité des départements de l’Essonne et de 
Seine-et-Marne (ROMDES49) de remplir les missions qui lui ont été confiées par l’ARS, et 
d’aider les bénéficiaires à améliorer leur qualité de vie (utilisation de la cuisine dans les locaux 
de l’épicerie, échanges de savoir-faire, etc.). Ce partenariat se concrétise ainsi par 
l’organisation d’ateliers culinaires une fois par mois. Signée le 1er juin 2011 pour une durée 
d’un an, cette convention est renouvelable par tacite reconduction. 

f. L’Épicerie sociale fonctionne en partenariat avec le secours catholique (convention – CCAS 
adhérent direct) dont le représentant au conseil d’administration participe aux réflexions sur 
le dispositif et aux réunions avec les assistantes sociales. Il met également trois bénévoles 
à disposition lors des ouvertures de l’épicerie sociale. S’ajoutent trois autres bénévoles : un 
de la Croix-Rouge, un à temps partiel de la ville et un retraité50. Le secours catholique s’est 
également engagé à financer la banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France (seule une 
association peut bénéficier des denrées de la banque alimentaire). Pour 2013, cela 
représentait un coût de 5 637 € à la charge du secours catholique51. 

                                                
48 Les fruits et légumes sont facturés 0,30 €/kg lorsqu’ils proviennent du tri et 0,70 €/kg lorsqu’ils proviennent de l’achat, exception faite 
des produits courants suivants : pommes de terre/carottes/oignons dont le tarif est de 0,5 €/kg – Source : article 8 de la convention. 
49 Ce réseau a pour mission l’organisation du dépistage et de la prise en charge multidisciplinaire des patients adultes obèses.  
50 Cf. dossier n° 7 du compte-rendu du CA du 1er avril 2016. 
51 Cf. page 33 du bilan d’activité 2013. 
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 Les charges à caractère général 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part en 

2011 
Part en 

2016 
2016/2011 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 352 289 330 560 307 184 336 820 292 077 313 443     -11 % -2,3 % 

  dont achats  (y c. variations de stocks) 101 638 83 314 90 619 117 810 107 772 80 991 29 % 26 % -20 % -4,4 % 

  dont locations et charges de copropriétés 2 881 3 250 2 111 3 347 3 326 4 209 1 % 1 % 46 % 7,9 % 

  dont entretien et réparations 5 029 4 591 8 272 6 297 2 337 5 001 1 % 2 % -1 % -0,1 % 

  dont assurances et frais bancaires 9 419 8 755 15 284 14 482 11 469 8 950 3 % 3 % -5 % -1,0 % 

  dont autres services extérieurs 1 254 4 851 6 151 14 863 4 378 19 709 0 % 6 % 1  472 % 73,5 % 

  dont contrats de prestations de services 

avec des entreprises 
158 157 150 061 116 240 114 763 103 519 157 511 45 % 50 % 0 % -0,1 % 

  dont honoraires, études et recherches 1 839 1 140 4 297 1 159 1 446 1 860 1 % 1 % 1 % 0,2 % 

  dont publicité, publications et relations 

publiques 
62 918 56 685 60 783 60 150 54 192 27 623 18 % 9 % -56 % -15,2 % 

  dont transports collectifs et de biens  4 475 11 727 286 1 060 0 4 900 1 % 2 % 9 % 1,8 % 

  dont déplacements et missions 1 025 2 942 106 161 1 042 520 0 % 0 % -49 % -12,7 % 

  dont frais postaux et télécommunications 3 654 3 245 2 387 2 128 1 447 967 1 % 0 % -74 % -23,3 % 

  dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 0 0 648 600 1 149 1 201   0 %   N.C. 

Source : Anafi, outil des juridictions financières 

 

 

 Les effectifs (en ETP) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution 

TITULAIRES 

Administratif 12,6 12,8 12,6 12,2 12,4 14,4  

dont adjoints administratifs 7,8 7 7,6 8,4 7,6 7,8  

Technique 4,8 4 3 2 2 2  

dont adjoints techniques 2,8 1 2 1 1 1  

Social 9 8 4,5 4,5 4,5 6,5  

dont ASE 2 2 2 2 2 1  

dont travailleurs sociaux 0 0 0 0 0 0  

Médico-social 0 0 0 0 0 0  

dont auxiliaires de soins 0 0 0 0 0 0  

Animation 0,8 0,8 0,8 0 1 0  

Total titulaires 27,2 25,6 20,9 18,7 19,9 22,9 -15,81 % 

CONTRACTUELS 

Contractuels A 0 0 0 0 0 0   

Non -titulaires mensuels 3 2,9 0 0 0 4   

dont ASE 0 0 0 0 0 3   

dont agents sociaux / accomp 3 1,9 0 0 0 1   

dont auxiliaires de soins 0 0 0 0 0 0   

Vacataires horaire 0 0 0 0 0 0   

dont animateurs 0 0 0 0 0 0   

Non-titulaires horaire 0 0 0 0 0 2,9   

dont agents sociaux / accomp / 
aide mén 

0 0 0 0 0 0   

dont auxiliaires de soins 0 0 0 0 0 0   

dont adjoints techniques 0 0 0 0 0 0   

dont animateurs 0 0 0 0 0 2,9   

Total contractuels 3 2,9 0 0 0 6,9   

Total  30,2 28,5 20,9 18,7 19,9 29,8 -1,32 % 

Source : commune 
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 Glossaire des sigles 

ABS Analyse des besoins sociaux  

ACS Assurance complémentaire de santé 

AME Aide médicale d’État 

ANDES Association nationale de développement des épiceries solidaires 

APA Allocation  personnalisée d'autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

ASE Aide sociale à l’enfance 

BA Budgets annexes 

BP budget principal 

CAF Caisse d'allocations familiales 

Caf Capacité d’autofinancement 

CASF Code de l’action sociale et des familles 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CER Contrat d’engagement réciproque 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CMU Couverture maladie universelle 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CRC Chambre régionale des comptes 

DGA Directeur général adjoint 

Dob Débat d’orientation budgétaire 

GIP Groupement d’intérêt public 

MDS Maison départementale des solidarités 

PCH Prestation de compensation du handicap 

PPAE Projet personnalisé d’accès à l’emploi 

PRE Programme de réussite éducative 

RAFP Retraite additionnelle de la fonction publique 

RARU Régie autonome du renouvellement urbain 

REC Rapport d'examen des comptes 

RIFA Rapport d’instruction à fin d’avis budgétaire 

Rifseep Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel  

RMI Revenu minimum d’insertion 

Rob Rapport d’orientation budgétaire  

ROMDES Réseau obésité des départements de l’Essonne et de la Seine et Marne 

RSA Revenu de solidarité active 

SPIC Service public industriel et commercial 
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(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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