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SYNTHÈSE 

 

Un CCAS opérationnel sur son cœur de métier 

 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Brest est un partenaire reconnu des 

institutions intervenant dans le secteur de l’action sociale. Les conventions passées avec le 

département et la caisse d’allocations familiales illustrent sa participation et son implication en 

faveur des publics les plus démunis. 

 

L’établissement évolue dans un contexte fortement mutualisé au sein de ce qui peut être 

appelé, de façon générique, le groupe territorial brestois1. Si cet enchâssement présente des 

avantages en matière de mutualisation, il peut entraîner une forme de confusion et est 

susceptible de nuire à l’autonomie de l’établissement. 

 

Les services du CCAS s’organisent autour de deux secteurs sur lesquels interviennent 

accessoirement une partie des services de la ville et de la métropole : 

 

• le secteur « Bien vieillir à Brest », qui regroupe l’essentiel des moyens (182 agents), assure 

la gestion des établissements pour personnes âgées et du centre local d’information et de 

coordination de niveau 2 (CLIC 2, de compétence pluricommunale) ; 

• le secteur des interventions sociales et de la santé (une centaine d’agents) prend en charge 

les services d’hébergement-logement, accueil-accompagnement, accompagnement social 

des gens du voyage (compétence municipale), gestion des aires d’accueil pour ce public 

(compétence communautaire) ainsi que le service promotion de la santé (compétence 

municipale). 

 

  Des relations étroites avec les autres entités du groupe brestois 

 

L’ensemble du personnel du CCAS, au même titre que celui de la commune, relève de 

la métropole. Les agents gérés par la direction des ressources humaines (DRH) de cet organisme 

bénéficient par conséquent de l’expertise et des moyens mis en œuvre par cette dernière. Il en 

va de même pour les autres fonctions support (systèmes d’information, gestion de la flotte de 

véhicules, etc.). 

 

Les relations entre les entités du groupe territorial brestois sont cependant peu, voire 

mal, formalisées, ce qui porte parfois atteinte à l’autonomie de l’établissement. S’il existe une 

convention entre la métropole et le CCAS pour la gestion du personnel, celle-ci se révèle 

insuffisante sur plusieurs points (absence de durée ou de dispositif d’évaluation). Le 

remboursement par le CCAS du coût de la gestion assurée par la DRH n’est par ailleurs pas 

pris en compte, ce qui lui permet de réaliser des économies au détriment de la métropole. C’est 

également le cas des services rendus par la direction des systèmes d’information et les ateliers 

métropolitains, qui plus est, en l’absence de toute convention régissant leur intervention au 

profit du CCAS. 

 

                                                 
1 Ce terme, qui n’a pas portée juridique, sert à qualifier de manière neutre les relations entre les 

collectivités territoriales brestoises et leurs satellites. 
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A l’inverse, le CCAS pilote des missions pour le compte de la métropole, comme la 

gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage, sans qu’elles n’apparaissent en tant que 

telles dans les organigrammes. 

 

Le CCAS se voit par ailleurs refacturer la totalité du coût des agents travaillant pour la 

direction de l’action sociale relevant de la ville de Brest. Il n’est en effet pas en mesure de 

distinguer le temps consacré aux missions relevant de la ville de celui consacré à celles de 

l’établissement lui-même, ce que lui permettrait l’utilisation d’une clé de répartition. Ce constat 

illustre l’intrication des différents services et les effets négatifs induits. 

 

Le CCAS a conclu avec Brest métropole habitat (BMH) et la société d’économie mixte 

de portage immobilier de l’agglomération brestoise (SEMPI), deux organismes du groupe 

territorial brestois, plusieurs baux, au titre des établissements pour personnes âgées, dont les 

conditions lui sont pourtant parfois défavorables (EHPAD Kerlévenez et Louise Le Roux par 

exemple). 

 

En confiant, sans mise en concurrence, la réalisation de l’analyse des besoins sociaux à 

l’agence d’urbanisme brestoise, le CCAS n’a pas obtenu les diagnostics portant sur les 

populations les plus en difficulté. En écartant le thème du surendettement pourtant prévu dans 

sa commande initiale et en limitant le diagnostic sur les jeunes à la seule précarité énergétique, 

le CCAS s’est ainsi privé d’outils indispensables à la mise en œuvre de sa politique. 

 

Une situation financière contrastée 

 

Malgré une capacité d’autofinancement (CAF) brute devenue négative en 2017 

(- 36 000 €) en raison du double effet lié à la prise en charge du déficit du budget annexe des 

foyers logements et à la baisse de la participation de la ville, le CCAS conserve, au  

31 décembre 2017, de confortables excédents cumulés. 

 

Ils alimentent une trésorerie surabondante dont le CCAS n’a pas eu l’usage. Largement 

et structurellement excédentaire, elle représentait pas moins de dix mois de charges courantes 

en 2017. Ces excédents, qui devraient selon l’ordonnateur être prochainement mobilisés, 

découlent notamment des reports, pendant trois ans consécutifs, du programme de travaux du 

siège du CCAS. 
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INTRODUCTION 
 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du centre communal d’action 

sociale (CCAS) de la ville de Brest à compter de l’exercice 2012. Ce contrôle a été ouvert par 

lettre du 11 octobre 2017. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

28 février 2018 avec Monsieur Cuillandre, maire et président du CCAS, Madame Salaun 

Kerhornou, adjointe chargée de l’action sociale et vice-présidente du CCAS, Madame Ghazani, 

directrice du service action sociale et santé de Brest Métropole (BM) et directrice du CCAS de 

la ville de Brest, ainsi que Monsieur Uguen, directeur général des services de BM. 

 

La chambre, lors de sa séance du 25 avril 2018, a arrêté ses observations provisoires qui 

ont été transmises au président du CCAS. 

 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 16 octobre 2018, a 

arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION GENERALE 

 

 Contexte 

 

 Données sociodémographiques 

 

En 2015, Brest comptait 139 163 habitants selon l’INSEE, ce qui en faisait la vingt-

cinquième ville la plus peuplée de France. Néanmoins, la population municipale enregistre une 

baisse de 1,3 % depuis 2009 en raison d’un solde migratoire négatif. 

 

En 2014, le taux de pauvreté brestois s’élevait à 16,2 %, avec des variations 

considérables selon l’âge : de 7,7 % pour les 60 à 74 ans, il atteignait 27,5 % pour les moins de 

30 ans. 

  Taux de pauvreté par tranche d’âge 

En % Brest Finistère 
France 

métropolitaine 

Taux de pauvreté des moins de 30 ans 27,5 19,3 22,8 

Part des moins de 30 ans  42,9 33,6 36,2 

Taux de pauvreté des 60 à 74 ans 7,7 5,5 9,5 

Part des 60 ans à 74 ans 12,6 16,9 15,3 

Taux de pauvreté des 75 ans et plus 5,2 7,5 8,6 

Part des 75 ans et plus 8,6 10,9 8,8 
Source : Insee 

 

Avec un niveau de vie médian de 19 224 € en 2014, la ville de Brest se situe à un niveau 

inférieur de 12,2 % par rapport à la moyenne nationale et de 5,5 % par rapport au Finistère. 

Cette faiblesse relative est associée à un marché du travail peu inclusif : en 2014, le taux 

d’activité s’établissait à 68 % et le taux de chômage à 17,4 %. 

  Comparaisons socio-économiques (2014) 

 Brest Finistère 
France 

métropolitaine 

Niveau de vie médian (en €) 19 224 20 471 21 585 

Taux d’activité (15-64 ans) 68,0 % 73,5 % 72,2 % 

Taux de chômage (15-64 ans) 17,4 % 12,5 % 14,0 % 
Source : Insee 

 

Ces données méritent d’être soulignées dans la mesure où la précarité à Brest concerne 

d’abord les jeunes tandis que l’analyse des besoins sociaux (ABS), traitée dans la dernière partie 

du présent rapport, porte pour l’essentiel sur les personnes âgées. 
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 Subventionnement du CCAS : éléments de comparaison 

 

La comparaison du niveau de subventionnement d’un échantillon de communes du 

grand ouest au profit de leur CCAS montre que la ville de Brest se situe en 2016 à un niveau 

inférieur à la moyenne (respectivement 32 €/habitant et 51 €/habitant). Il en découle une 

dépendance moindre de l’établissement brestois à la subvention municipale, constat qui doit 

néanmoins être nuancé au regard des prestations en nature assurées par Brest Métropole (BM) 

au profit du CCAS. 

 Financement comparé de huit CCAS (2016) 

 

Source : Comptes de gestion (données financières) et INSEE (population)  

 

 Le CCAS et son environnement institutionnel 

 

 Les actions menées par le CCAS 

 

Le CCAS de Brest exerce des compétences obligatoires, telles que la participation à 

l’instruction des demandes d’aide sociale, mais il intervient également au titre de compétences 

facultatives ou déléguées, notamment par le département. 

 

L’établissement prend ainsi en charge des actions de type « guichet » qui correspondent 

à sa mission historique. En particulier, il gère un fonds d’aide facultatif d’environ 330 000 €. 

Les aides versées s’articulent avec l’aide à l’accompagnement du fonds unique d’aide (FUA) 

relevant du département du Finistère. Celui-ci peut atteindre des montants plus élevés et est 

versé avec un décalage dans le temps (envoi par courrier), dans le cadre d’un parcours 

d’insertion. Les aides d’urgence du fonds facultatif sont directement versées par le CCAS afin 

de répondre rapidement (dans la journée) aux situations d’urgence. 
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S’agissant des actions à destination des personnes âgées, le CCAS anime un centre local 

d’information et de coordination gérontologique (CLIC), de niveau 1 sur la ville de Brest 

uniquement, et de niveau 2 actif sur cinq communes de BM2. 

 

 

 Repères financiers 
 

Outre son budget principal (7,5 M€ de dépenses réelles de fonctionnement en 2016), le 

CCAS comptait cette même année sept budgets annexes d’un montant global de 13 M€ (tableau 

n° 10) : 

 

- le budget principal retrace notamment le CLIC de niveau 1, l’unité Kerros, le fonds 

facultatif, la billetterie sociale, l’accompagnement social des gens du voyage, l’instruction 

des demandes d’aide sociale ; 

- trois budgets annexes pour les EHPAD Louise Le Roux, Kerlévenez et Antoine Salaün, 

soit plus de 7,5 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, davantage que le budget 

principal ; 

- le budget annexe consacré au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui 

accueille et oriente des hommes de plus de 18 ans sans domicile fixe ; 

- un budget annexe dit « unique » pour les foyers logement destinés aux personnes âgées 

Poul-Ar-Bachet et Saint-Marc (ce dernier a fermé en 2017) ; 

- un budget annexe pour le CLIC de niveau 2 ; 

- la résidence Kermaria qui a fusionné avec l’EHPAD Kerlévenez en 2017 (ce budget annexe 

a donc été clôturé). 

 

Au total, le budget principal représente une part minoritaire (moins de 40 %) des 

dépenses agrégées prises en charge par le CCAS. 

 

 

 Un acteur imbriqué dans le tissu institutionnel local 
 

L’imbrication du CCAS dans l’établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) « Brest Métropole » est très poussée, en particulier au niveau des fonctions support. 

 

S’agissant par exemple des ressources humaines (RH), les agents du CCAS sont gérés 

par la métropole. 

 

Dans le domaine des systèmes d’information, la mutualisation permet également au 

CCAS de disposer d’un bon niveau d’infrastructures informatiques. 

 

Par ailleurs, les ateliers pour la réparation des véhicules sont également mutualisés avec 

l’EPCI. 

 

                                                 
2 Brest, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plouzané. 
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Si l’imbrication du CCAS au sein du groupe territorial brestois présente des avantages 

en termes de partage des compétences et d’économies d’échelle, il s’accompagne toutefois 

d’une répartition parfois confuse des rôles. 

 

A titre d’exemple, la métropole ne facture qu’une partie des prestations qu’elle réalise 

pour le CCAS, notamment les frais de gestion des ressources humaines et des systèmes 

d’information, le CCAS bénéficiant ainsi d’une subvention en nature qui nuit à la lisibilité des 

flux financiers. L’examen des rapports d’orientation budgétaire (ROB) montre également que 

le CCAS fait partie intégrante du budget de la ville, en méconnaissance de son autonomie 

découlant de son statut d’établissement public. 

 

 

2 LE CCAS AU SEIN DU GROUPE TERRITORIAL BRESTOIS 
 

Les services opérationnels du CCAS sont organisés autour de deux secteurs, chacun 

d’eux assurant indistinctement la gestion d’équipements et la prise en charge de publics : 

- le secteur du « Bien vieillir à Brest », qui regroupe l’essentiel des moyens (près de 200 

agents), assure la gestion des établissements pour personnes âgées et du CLIC de 

niveau 2, de compétence communautaire ; 

- le secteur des interventions sociales et de la santé (une centaine d’agents) prend en 

charge les services d’hébergement-logement, accueil-accompagnement, gens du 

voyage et promotion de la santé. Au sein de ce secteur, le service des gens du voyage 

est une compétence partiellement communautaire, celui des actions de santé une 

compétence municipale. 

Pour disposer d’une approche exhaustive de l’activité des services rattachés au CCAS, 

il convient dès lors de prendre connaissance à la fois du rapport d’activité du CCAS, d’une 

partie de celui de la ville et d’une partie de celui de Brest Métropole. 

Derrière une simplicité apparente, la lecture de l’organigramme se révèle également 

complexe. La directrice du CCAS est ainsi par ailleurs directrice de l’action sociale et de la 

santé au sein du pôle Solidarités–Citoyenneté–Proximité de BM, la distinction entre les 

missions assurées par cette direction et celles du centre communal d’action sociale pouvant de 

ce fait se révéler rapidement malaisée. 

 

 Les services enchâssés 
 

Trois services de compétence municipale ou communautaire (CLIC, les gens du voyage 

et les actions de promotion de la santé), tout en ne relevant pas directement des attributions du 

CCAS, font partie des secteurs sur lesquels les services de ce dernier interviennent. Ils sont une 

autre illustration de l’imbrication des divers acteurs concernés du groupe territorial brestois. 
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 Le comité local d’information et de coordination 
 

Les CLICs3 sont des guichets d’accueil, d’information et de coordination ouverts aux 

personnes âgées et à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du 

maintien à domicile. Mis en œuvre le plus souvent par les départements, ils constituent le lieu 

d’information privilégié des personnes âgées et de leurs proches. 

 

Le CLIC de Brest (niveau 1) a effectué 7 914 accueils téléphoniques et 1 470 accueils 

physiques en 2016. 

 

Le CLIC de niveau 2, pluri-communal (cinq communes), a pour sa part rencontré  

1 106 personnes. Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi (sauf 

le jeudi ouverture à 10h30), il mobilise 6,5 ETP : 3,5 ETP de coordination, un responsable de 

service et deux adjoints administratifs. Son budget annuel, d’environ 237 000 €, est pris en 

charge à hauteur de 45 % par les communes de 55 % par le département. 

 

Ce CLIC pluri-communal offre aux administrés des communes de l’agglomération qui 

ont souhaité s’y associer un service reconnu et actif. 

 

 Les gens du voyage 
 

 La gestion des aires d’accueil 

 

Dans le cadre de la loi Besson du 5 juillet 2000, un schéma départemental a été élaboré 

puis mis en œuvre sur le territoire brestois. 

 

Les huit communes concernées ont délégué à BM l’aménagement et la gestion des aires 

d’accueil (sept aires et un emplacement de passage). Cela correspond à 92 emplacements, dont 

35 sur le terrain de Kervallan, et huit à dix emplacements sur les autres aires (chaque 

emplacement comptant deux places de caravanes). Pour la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage, de compétence métropolitaine, l’équipe installée dans les locaux du CCAS, 

composée de six agents d’accueil et de deux gestionnaires, s’organise pour être présente chaque 

jour sur les aires afin d’assurer l’accueil des familles, la gestion et l’entretien des lieux. 

 

 L’accompagnement social des familles 

 

Le conseil départemental a délégué en 2003 au CCAS de Brest l’accompagnement 

social des familles du voyage ayant élu domicile à Brest ou stationnant sur l’aire d’accueil de 

Kervallan. Le CCAS bénéficie pour cela du financement d’un poste de travailleur social. Pour 

les autres communes membres de l’EPCI, les gens du voyage sont reçus par les centres 

départementaux d’action sociale (CDAS) et les CCAS de chaque commune, suivant les mêmes 

modalités que pour les personnes sédentaires. Il en va de même pour les familles installées sur 

des terrains privés situés sur le territoire la métropole. 

                                                 
3 On distingue : 

- le CLIC de niveau 1, qui accueille et informe les usagers de plus de 60 ans ou leur famille.  

- le CLIC de niveau 2, mutualisé qui évalue les besoins des personnes âgées et élabore leur plan d’aide. 

- le CLIC de niveau 3, inexistant à Brest, qui met en œuvre les plans d’aide. 
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 Le centre social « la Roulotte » 

 

Les CCAS de Bohars, Brest, Gouesnou, du Relecq Kerhuon et de Plouzané « gouvernent 

collectivement la mise en œuvre d’un centre social pluri-communal des gens du voyage », la 

coordination des actions de ce centre étant assurée par le CCAS de Brest. 

 

Il est à relever que le principal financeur, à savoir la caisse d’allocations familiales 

(CAF), n’est pas signataire de la convention conclue pour deux ans (2017-2018) entre les cinq 

communes précitées. Pour un budget de fonctionnement évalué à 137 185 €, leur participation 

s’élève à 16 308 € et celle du département à 8 200 €. 

 

La mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

permet d’offrir un service effectif sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ce schéma est 

soutenu par le centre social sur une partie des communes grâce à des financements CAF, CCAS 

adhérents au centre social et le département. 

 

 

 Le service promotion de la santé 
 

La direction action sociale et santé regroupe d’une part les attributions du CCAS et de 

l’action sociale de la ville de Brest, d’autre part celles du service promotion de la santé. 

 

Le service promotion de la santé encourage le développement de programmes d’action 

et de prévention à destination de l’ensemble des Brestois et soutient, par l’attribution de 

subventions et de conventionnements, les associations œuvrant dans ce domaine. Parmi les 

actions soutenues, il est possible de citer la création d’un « atelier santé ville » par quartier afin 

de favoriser l’accès aux soins grâce au développement d’actions collectives d’éducation à la 

santé (quartiers St Pierre, les Quatre Moulins, l’Europe, Lambézellec et Bellevue), un travail 

autour de l’alimentation, une marche solidaire sur les rives de la Penfeld (dans le cadre des 

semaines d’information sur la santé mentale fin 2016), ou encore un travail de coordination 

avec le conseil local de santé mentale sur la prévention du suicide. 

 

Ce service, qui mène des actions éducatives dans le domaine de la santé et qui est de 

compétence municipale, illustre aussi l’intrication précédemment évoquée. 

 

 

 Le CCAS partenaire 
 

Le CCAS est un partenaire reconnu par les institutions de l’action sociale, en témoignent 

les conventions passées avec le département et la caisse d’allocations familiales. 
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 Le protocole de coopération passé avec le conseil départemental 
 

Un protocole de coopération a été conclu entre le CCAS de Brest et le conseil 

départemental du Finistère. Abordant leur intervention en matière d’action sociale de proximité 

et couvrant la période 2015-2019, il a pour objectif premier de simplifier les démarches et le 

parcours des usagers, puis de mettre en œuvre un accompagnement social global en fonction 

des besoins identifiés (objectif n°2). Dans ce cadre, le CCAS intervient notamment auprès des 

résidents du parc des logements sociaux qu’il gère, auprès des publics sans résidence stable ou 

en habitat précaire, comme auprès de publics en très grande précarité (point Kerros4). 

Pour la mise en œuvre de cette coopération entre les deux institutions, le conseil 

départemental verse au CCAS une subvention annuelle forfaitaire permettant le financement de 

sept postes équivalents temps plein (ETP) de travailleurs sociaux : accueil et évaluation (deux 

ETP), accueil au point Kerros (un ETP), accompagnement individualisé (deux ETP), 

accompagnement des gens du voyage (un ETP) et accompagnement des publics en 

hébergement-logement (un ETP).  

L’évaluation du protocole s’opère chaque année à partir du rapport d’activité du CCAS, 

chaque annexe faisant l’objet d’une évaluation approfondie. En 2016, c’est ainsi l’annexe 

relative à l’accompagnement des gens du voyage qui a été travaillée. Tout en relevant que les 

données statistiques 2017 de l’accompagnement individualisé présentent les bénéficiaires 

suivis, la définition d’indicateurs d’évaluation conjoints avec le conseil départemental n’a pas 

encore été réalisée à ce jour. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que le comité de pilotage du protocole a prévu l’évaluation de toutes les annexes d’ici 2019. 

 

 La convention avec la CAF 
 

Une convention d’objectifs et de financement portant sur l’animation globale et la 

coordination du centre social à destination des gens du voyage a été conclue avec la CAF du 

Finistère, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2018. Le centre social poursuit 

trois finalités, de façon concomitante : l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, le 

développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, enfin, la prise de 

responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Le centre social est un lieu d‘animation de la vie sociale permettant aux habitants 

d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il organise une fonction d’accueil et 

d’écoute des habitants avec une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés. 

La participation financière de la CAF a atteint 53 763 € en 2017. Prévue dans la 

convention, l’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la CAF a apporté 

son concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, n’a pas fait l’objet d’un accord entre la 

CAF et le gestionnaire. 

                                                 
4 Espace d’accueil situé près de la gare, où les personnes sans résidence stable peuvent venir boire un 

café, prendre une douche et reprendre contact avec un travailleur social. 
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L’existence de ces deux conventions montre que le CCAS de Brest participe et 

s’implique en faveur des publics les plus démunis. Une évaluation formalisée et définie selon 

les protocoles fait toutefois défaut et reste à réaliser. 

 

 Le CCAS locataire 
 

Les conventions immobilières du CCAS, signées notamment avec Brest Métropole 

habitat (BMH), illustrent la complexité des relations au sein du groupement territorial brestois. 

Le CCAS ne dispose ainsi pas toujours des informations lui permettant d’assurer une bonne 

gestion de son parc immobilier. C’est le cas également du contrat de location signé avec la 

société d’économie mixte de portage immobilier de l’agglomération brestoise (SEMPI) pour 

les locaux des EHPAD de Louise Le Roux et d’Antoine Salaün. 

 

 

 Les conditions de résiliation 
 

Si certaines conventions immobilières n’appellent pas de remarques (foyer logements 

Poul-Ar-Bachet, signée avec BMH, Point Kerros, signée avec Brest Métropole), d’autres 

présentent des conditions de résiliation défavorables au CCAS : 

 

- le contrat de location des EHPAD Louise Le Roux et Antoine Salaün, signé avec la SEMPI, 

prévoit une reconduction par périodes successives de trois ans minimum sauf à ce que l’une 

des parties fasse connaître sa volonté de résiliation un an avant l’échéance (article 2). Par 

ailleurs, l’information portant sur les conditions financières du bail reste lacunaire ; 

- le bail de location du centre d’hébergement dit « foyer du port », conclu avec BMH à 

compter du 1er août 2011 pour une dure de douze ans, stipule que le contrat est renouvelé 

par tacite reconduction par périodes de trois ans sauf dénonciation par lettre recommandée 

dans l’année qui précède l’expiration (article 2). 

 

Ces conditions, rigides, peuvent avoir des conséquences financières importantes. 

L’exemple du foyer logements de Saint-Marc est particulièrement éloquent. Cette résidence, 

fermée le 1er septembre 2017, a vu son bail courir jusqu’à la fin du mois de juin 2018. Le CCAS 

se sera ainsi acquitté, en application des dispositions de l’article 2 de la convention et pour la 

seule année 2018, d’environ 46 500 € de loyers, alors même que la résidence est inoccupée. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

qu’une réflexion est en cours sur les modalités du bail liant l’établissement à BMH. 

 

 

 La convention Kerlévenez 
 

La location des locaux rénovés de l’EHPAD de Kerlévenez est régie par un bail conclu 

le 3 décembre 2014 avec BMH, le propriétaire. Ce contrat, d’une durée de quinze ans, a pris 

effet le 1er janvier 2017 et a été modifié, s’agissant des conditions financières, par un avenant 

du 3 novembre 2016.  
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Ce bail peut être considéré comme défavorable au CCAS pour deux raisons : 

 

- des clauses de sortie restrictives : d’une part, son article 13 prévoit une clause de 

sauvegarde qui consiste, en cas de résiliation par le gestionnaire, à l’obligation qui lui est 

faite « de régler au propriétaire une indemnité couvrant la valeur la plus élevée entre la 

valeur nette comptable et le montant des financements à rembourser ou à restituer ». Cette 

stipulation revêt un caractère fortement dissuasif dans l’hypothèse où le CCAS souhaiterait 

résilier le contrat de façon anticipée. D’autre part, la provision pour gros entretien 

(PRCGE) ne peut être inférieure à l’équivalent de cinq ans de travaux (art. 6.1.3) alors 

même qu’aucun mécanisme de reprise de cette provision n’est prévu. Cela représenterait 

alors une perte supplémentaire pour le CCAS, en cas de résiliation anticipée.  

- des conditions financières favorables pour le propriétaire : pour fixer le loyer mensuel, 

BMH s’est appuyé sur une série d’hypothèses permettant d’intégrer tous les coûts 

supportés par un propriétaire qui aurait contracté un emprunt pour financer la totalité des 

travaux. BMH a ainsi retenu un taux du livret A de 2,3 % et un taux d’inflation de 1,6 % 

afin d’évaluer le montant du loyer mensuel, qui s’élève à 34 027 € en 2018. Ces hypothèses 

restent, en dépit de l’avenant de 2016, favorables à Brest Métropole Habitat. 

 

L’ordonnateur a fait valoir que cette convention était conforme au modèle départemental 

et que, dans ce cadre, l’EHPAD de Kerlévenez se voyait appliquer un taux de frais de gestion 

de 3 % alors qu’il aurait pu être porté à 5 %, conformément aux dispositions figurant dans ce 

modèle. 

 

De fait, les frais locatifs de cet EHPAD restent contenus : ils représentaient 7 % de ses 

charges de fonctionnement en 2015 contre 12 % dans les EHPAD Louise Le Roux et Antoine 

Salaün, ce qui peut notamment s’expliquer par des frais d’entretien et de maintenance plus 

élevés dans ces deux derniers établissements en raison de l’ancienneté des locaux.  

 

Il n’en reste pas moins que les hypothèses retenues par le propriétaire pour la 

détermination du montant du loyer autorisent à considérer que le CCAS aurait pu emprunter 

lui-même, ce que sa situation financière lui permettait, à des conditions plus avantageuses que 

celles utilisées pour le calcul de la redevance locative.  

 

En outre, les clauses du contrat font supporter au CCAS toutes les charges du 

propriétaire, y compris la taxe foncière et les frais d’assurance « propriétaire d’immeuble » 

(article 6), sans qu’il ne puisse avoir la jouissance de la propriété à l’expiration du contrat des 

locaux, en partie récents. 

 

 

 

 La convention Kermaria Coallia 
 

Le centre communal d’action sociale de Brest a loué pendant plusieurs années à BMH 

les locaux accueillant la résidence pour personnes âgées Kermaria, fermée depuis l’été 2016. 
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A la demande du préfet, le bâtiment, devenu vacant suite au départ des résidents vers 

Kerlévenez, a été mis à titre temporaire à la disposition de l’association Coallia5. Celle-ci y a 

ouvert pendant un an (novembre 2016 - novembre 2017) un centre d’accueil et d’orientation 

destiné aux migrants. Conformément à plusieurs avenants à la convention, le nombre 

d’occupants est passé de 30 à 47 dans le courant de l’année 2017, les locaux n’étant néanmoins 

jamais occupés en totalité. 

 

Selon l’article 5 de la convention signée entre le préfet, Coallia et le CCAS, ce dernier 

a mis gratuitement les locaux à disposition et a pris à son compte les charges locatives, dont les 

fluides et le chauffage ainsi que les impôts et taxes. En tout état de cause, le montant des loyers 

aurait dû être acquitté par le CCAS. 

 

Si en accueillant en urgence des personnes dépourvues de domicile le CCAS reste au 

cœur de son métier, le dispositif retenu appelle deux observations : 

 

- la convention de mise à disposition n’a été signée que le 3 janvier 2017, soit deux 

mois après la prise de possession des locaux par Coallia ; 

- le coût final de cette opération pour le CCAS reste à établir. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre et faisant référence à un 

courrier du conseil départemental de 2011 adressé aux directeurs d’établissements pour 

personnes âgées et aux opérateurs HLM, dont Brest Métropole habitat, le CCAS a indiqué 

qu’une trame de convention régissant les relations des parties concernées a été élaborée avec 

pour objectif une relation propriétaire-bailleur équilibrée. Elle a vocation à s’appliquer aux 

nouvelles constructions ainsi qu’aux restructurations et réhabilitations de bâtiments existants. 

 

 

3 LE CONTROLE INTERNE 
 

Le contrôle interne peut se définir comme un « processus intégré mis en œuvre par les 

responsables et le personnel d’une organisation et destiné à traiter les risques » et « à fournir 

une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs généraux suivants : 

 

- exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et efficaces ; 

- respect des obligations de rendre compte ; 

- conformité aux lois et réglementations en vigueur ; 

- protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les dommages » 6. 

 

                                                 
5 Coallia, anciennement Aftam, est une association qui regroupe 1 900 salariés et plus de 170 sites; son 

activité s‘organise autour de quatre pôles d'activité : habitat social adapté, hébergement social, action médico-

sociale et promotion sociale. 
6 Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public (INTOSAI 

GOV 9100) édictées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques. 
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 Un contrôle interne perfectible en matière comptable 
 

 L’imputation comptable des opérations de fonctionnement 
 

L’examen des imputations comptables fait ressortir un respect global des dispositions 

en la matière de l’instruction M14 applicable au CCAS. Cependant, la subvention versée par le 

budget principal au budget des foyers d’hébergement (dit « budget unique ») a été retracée au 

compte 6715 sur lequel doivent être imputées les charges exceptionnelles sur opérations de 

gestion. Or, cette subvention a été versée chaque année pour un montant moyen de 268 780 €7, 

ce qui ne revêt par conséquent pas un caractère exceptionnel. Dès lors, une imputation au 

compte 652 – déficit des budgets annexes à caractère administratif –  aurait été plus adéquate. 

 

L’imputation au compte 6715 a par ailleurs un impact en terme d’analyse financière. Si 

le solde de ce compte est en effet intégré au calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) 

brute, ce n’est pas le cas pour la détermination de l’excédent brut de fonctionnement (EBF). 

L’écriture comptable erronée de la subvention au budget « foyers » nuit donc à la lisibilité des 

comptes et il revient à l’ordonnateur de procéder à l’imputation correspondant réellement à la 

nature de cette subvention. 

 

 

 Les libellés comptables 
 

Si le chantier relatif à la dénomination des tiers, piloté par la direction des finances de 

la métropole, a permis de progresser en matière de standardisation des libellés en question, il 

n’en est pas de même pour les objets des mandats et des titres.  

 

En 2016, la subvention d’équilibre versée en dix fois par la ville a ainsi été suivie via 

deux objets et lignes de consommation différentes (« Subv. D’équilibre » et « sub equip »). En 

outre, ces libellés ne sont pas uniformes dans le temps. En 2017, la subvention d’équilibre a par 

exemple pris des dénominations différentes comme « Subvention d’équilibre » ou « Subv. 

d’équilibre ». 

 

Des libellés de mandats peuvent également se révéler incomplets dans la mesure où 

certains précisent le mois concerné tandis que d’autres ne mentionnent que la nature de 

l’activité8. 

 

Enfin, certains libellés d’article ne permettent pas de connaître la nature exacte des 

mandats. Les « aides du vice-président » peuvent aussi bien correspondre à des aides d’urgence 

qu’à des aides ponctuelles. En outre, l’objet « certificat administratif » est erronément associé 

à ces aides. 

 

Le caractère hétérogène des libellés utilisés, et ce, de façon récurrente, ne facilite pas le 

suivi des dépenses et des recettes, que l’on se place dans une logique de contrôle interne ou de 

contrôle de gestion. 

                                                 
7 Montant le plus bas en 2013 avec 164 488 et le plus élevé en 2017 avec 487 653 €. 
8 Exemple : en 2017, utilisation du libellé « Portage de repas » pour tous les mois, sauf pour le mois de 

février où le libellé « Portage de repas – février » a été utilisé. 
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La chambre recommande par conséquent au CCAS de standardiser les libellés 

comptables des mandats et des titres. En réponse à cette recommandation, l’ordonnateur a 

indiqué que ce travail de standardisation était en cours dans le cadre de la dématérialisation de 

la chaîne comptable. 

 

Recommandation n° 1  : Standardiser les libellés comptables des mandats et des titres 

 

 Le rattachement des charges et des produits  
 

 Le rattachement des charges 

 

En vertu du principe d’indépendance des exercices, le compte administratif recense 

toutes les charges qui se rattachent à son exercice, sur la base du service fait. Ces opérations de 

fin d’exercice se traduisent par le débit du compte de classe 6 concerné et le crédit du compte 

408. 

 

Ce compte n’a enregistré aucune écriture sur la période 2012-2017 et il n’a donc été 

procédé à aucun rattachement de charges. L’examen d’un échantillon de mandats de l’exercice 

2017 faisant état, dans leur libellé, de prestations effectués antérieurement a permis de constater 

que le service des finances pouvait justifier l’absence d’écriture de rattachement pour la plupart 

d’entre eux9. 

 

 

 Le rattachement des produits 

 

Le rattachement des produits à l’exercice repose également sur le principe 

d’indépendance des exercices mais a pour critère le fait générateur à l’origine de la recette. 

Cette opération se traduit par le débit du compte 418 et le crédit du compte de classe 7 concerné. 

 

Le CCAS ne procède pas au rattachement des produits et l’imputation par erreur de 

92 563 € de loyers 2012 sur l’exercice 2013 a altéré l’analyse de la situation financière de 

l’établissement en accroissant indûment les produits de fonctionnement 2013. 

 

Bien que les charges et produits rattachables ne représentent pas un montant important 

sur la période contrôlée, le CCAS doit se conformer à la règle de rattachement prévue par 

l’instruction comptable M14. A défaut, l’établissement s’expose au risque d’altérer la sincérité 

de ses comptes. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique qu’il 

recourt au mécanisme de la journée complémentaire pour limiter les cas de rattachement des 

produits et des charges. 

 

                                                 
9 Seuls 1 159 € auraient dû être rattachés dans cet échantillon. 
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 Le suivi de la billetterie sociale 
 

La billetterie sociale a pour objectif de « prévenir l’isolement social et de lutter contre 

les exclusions en favorisant l’accès aux loisirs culturels et sportifs »10. Dotée d’un budget de 

37 000 €, elle intervient selon trois modalités différentes permettant de bénéficier d’un effet 

levier : 

- contremarque (par exemple 6 136 tickets de cinéma en 2016) : l’usager a un reste à charge 

selon que la contremarque couvre ou non la totalité du prix ; 

- achat par le CCAS de billets à des tarifs préférentiels (par exemple 425 places à 

Océanopolis en 2016) : l’usager achète ensuite son billet auprès du CCAS, qui le vend à 

un prix inférieur ; 

- dons du service des sports de la ville (par exemple 1 910 places pour le stade brestois en 

2016). 

En pratique, fin 2017, le dispositif de billetterie sociale est très majoritairement mis en 

œuvre avec le concours de 71 associations partenaires, ce qui présente des avantages pour le 

CCAS en termes de coût de gestion. Ces associations signent la charte d’utilisation de la 

billetterie sociale qui prévoit notamment que les publics concernés doivent répondre à deux 

critères cumulatifs, à savoir résider à Brest et disposer de faibles ressources. 

 

Le statut d’association partenaire impose d’établir un bilan quantitatif et qualitatif 

annuel de l’action menée. Celui-ci doit préciser « les bénéfices de l’action pour les usagers de 

l’association, les inconvénients rencontrés et d’autres besoins éventuels ». Cette charte n’a 

néanmoins pas de valeur contraignante, aucune sanction n’étant prévue en cas de manquement. 

 

De fait, aucune association partenaire ne produit le bilan financier permettant au CCAS 

d’identifier les caractéristiques des bénéficiaires de la billetterie sociale (âge, niveau de 

ressources, lieu de résidence etc.). Le respect des critères sociaux et géographiques fixés ne 

peut non seulement pas être vérifié mais le CCAS se prive aussi d’informations sur le profil des 

bénéficiaires qui lui permettraient, le cas échéant, de mieux calibrer son offre. 

 

La chambre recommande de mettre en place un dispositif de remontée d’informations 

permettant au conseil d’administration de connaître les caractéristiques des bénéficiaires de la 

billetterie sociale. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le CCAS a indiqué qu’une 

nouvelle charte relative au fonctionnement de la billetterie sociale a été présentée aux 

partenaires en septembre 2018, dans le cadre de la dématérialisation de la chaîne comptable. 

 

 

Recommandation n° 2 Mettre en place un dispositif de remontée d’informations 

permettant au conseil d’administration de connaître les caractéristiques des 

bénéficiaires de la billetterie sociale. 

                                                 
10 Rapport d’activité 2016. 
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 Les systèmes d’information 
 

 L’organisation 
 

Les systèmes d’information du CCAS, à l’instar des ressources humaines, sont placés 

sous la responsabilité de la direction des systèmes d’information et des télécommunications 

(DSIT) de Brest Métropole. Ils s’intègrent dans le système de gouvernance global, bénéficient 

de son expertise, des protections et sécurités mises en place ainsi que des outils déployés pour 

l’ensemble des services. 

 

Le CCAS est ainsi relié au réseau de fibre optique de BM, ce qui lui assure des temps 

de réponse relativement satisfaisants. Les serveurs sont virtualisés et répliqués ce qui permet 

d’assurer la permanence du service. A cet égard, un plan de continuité d’activité a été décliné 

au niveau du CCAS. Ses besoins sont également pris en compte par le schéma directeur des 

systèmes d’information établi pour la période 2017-2019, en tout cas sur le plan de 

développement qui en fait office. 

 

Par ailleurs, la DSIT n’a pas encore urbanisé11 le système d’information du CCAS, ce 

qui s’avèrerait pourtant utile compte tenu du nombre important d’applications (51) en service 

au sein de l’établissement. Certaines d’entre elles pourraient ainsi être fusionnées, comme par 

exemple les trois applications12 utilisées pour la gestion des logements sociaux. Si 

l’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, ne partage pas ce 

constat, il ne produit pour autant aucun document supplémentaire à l’appui. 

 

Des améliorations sont également possibles en ce qui concerne les régies, au nombre de 

28. D’une part, la mise en place d’un outil de suivi plus professionnel permettrait d’harmoniser 

les pratiques entre les régisseurs et d’éliminer la gestion faite au travers d’un simple tableur, à 

l’origine d’erreurs de calcul (formules tronquées par exemple) et de doubles saisies. D’autre 

part, plusieurs régies pourraient être fusionnées grâce à des logiciels de facturation prenant en 

compte davantage de spécificités. 

 

C’est le cas par exemple à l’EHPAD de Kerlévenez où l’on trouve une modeste régie 

d’avance pour les menues dépenses (encaisse : 305 €) et trois régies de recettes mineures : 

animation et communications téléphoniques (encaisse : 400 €), restauration passagers 

(encaisse : 1 000 €) et frais de séjour (encaisse : 3 200 €). La tenue de ces régies, ainsi que 

l’armature administrative (cautionnement, arrêtés de création de nomination) n’appellent en 

revanche aucune observation. 

  

                                                 
11  « Urbaniser, c'est organiser la transformation progressive et continue du système d’information visant 

à le simplifier, à optimiser sa valeur ajoutée et à le rendre plus réactif et flexible vis à vis des évolutions stratégiques 

de l'entreprise, tout en s'appuyant sur les opportunités technologiques du marché. L'urbanisme définit des règles 

ainsi qu'un cadre cohérent, stable et modulaire, auquel les différentes parties prenantes se réfèrent pour toute 

décision d'investissement dans le système d’information. », Club Urba-EA, Urbanisme des SI et Gouvernance, 

DUNOD, 2010. 
12 Une pour le parc et les locataires, une pour la gestion de la codification, une pour la facturation. 
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Enfin, trois avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 

relatifs à la gestion des demandes de logements et à la facturation des loyers, au suivi de 

l’insertion sociale des personnes prises en charge par les assistantes sociales ainsi qu’à la mise 

en œuvre du logiciel de suivi social, ont été produits par la métropole. Les deux premiers, 

anciens, pourraient être réactualisés afin de tenir compte des applications nouvelles mises en 

exploitation depuis respectivement 24 et 18 ans. L’entrée en vigueur du règlement général sur 

la protection des données (RGPD) doit en tout cas être l’occasion pour le CCAS de se réassurer 

de la conformité du traitement qu’il réalise sur les nombreuses données, en particulier 

nominatives, dont il dispose. 

 

Sur ce point, l’établissement, dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, apporte les précisions suivantes : un plan d’audit des traitements de données à 

caractère personnel a été établi afin de vérifier leur conformité avec les exigences du RGPD. 

Les traitements du CCAS ont d’ailleurs été identifiés comme étant à auditer en priorité compte 

tenu de la sensibilité des données utilisées. Pour ces traitements, l’objectif du CCAS est une 

mise en conformité avant la fin de l’année 2018. 

 
 L’outil de suivi social 

 

Cet outil, central pour la gestion des dossiers du CCAS, est utilisé par les services 

hébergement, action socio-éducative, gens du voyage, CHRS, développement, accueil-

évaluation, et logement. Développé en interne par la DSIT au milieu des années 2000, celui-ci 

souffre de divers dysfonctionnements et imperfections, en particulier au niveau de la brique 

fonds de secours, plus spécifiquement analysée. 

 

En premier lieu, aucun mot de passe n’est requis au démarrage, l’ouverture d’une 

session « Windows » étant considérée comme suffisante pour s’assurer de l’identité de 

l’utilisateur. Le logiciel contenant de nombreuses données nominatives, il apparaîtrait plus sûr 

et plus conforme aux standards informatiques d’inclure une sécurité supplémentaire. Les 

données sont toutefois protégées au sein du CCAS par la définition de profils utilisateurs qui 

n’autorisent l’accès des agents qu’à celles relevant de leur domaine d’activité. 

 

Deuxièmement, les justificatifs (comptes rendus d’entretien, pièces d’identité, etc.), s’ils 

sont numérisés, ne sont pas consultables directement dans le logiciel, ce qui oblige les agents à 

naviguer entre le logiciel, le dossier « Windows » où figurent les documents, voire leur version 

papier (s’ils ne s’y trouvent pas). 

 

Troisièmement, les agents peuvent, sans protocole ad hoc, supprimer des dossiers et des 

lignes de suivi. 

 

Quatrièmement, certaines statistiques produites par le logiciel ne sont pas exhaustives. 

Par exemple, les fonds de secours accordés en urgence n’apparaissent qu’une fois passés en 

commission, alors qu’ils peuvent dans certaines conditions l’être préalablement. 
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Enfin, le « suivi régie » est incomplet. Les agents sont ainsi obligés d’utiliser un tableur 

en marge de l’outil, ce qui peut générer des erreurs de saisie. De plus, un écart avec les comptes 

validés de la régie, initialement de 2,60 €, puis de 115 €, présent depuis plusieurs années dans 

le logiciel, n’a toujours pas été rectifié. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le CCAS indique que cette 

application est ancienne et qu’une étude portant sur son remplacement est en cours. Si cette 

dernière est validée, le projet pourrait être lancé en 2019. 

 

 

 Des relations budgétaires et financières à encadrer 
 

Le portage par BM de la compétence informatique, pour le compte notamment du 

CCAS, ne trouve pas la traduction financière qui s’impose dans la comptabilité du CCAS. 

 

En effet, la DSIT ne gère pas de budget dédié pour le CCAS et les dépenses imputables 

à ce dernier sont soit fondues dans le budget informatique de la ville, soit refacturées à celle-ci. 

Cette organisation supposerait, pour une juste répartition des charges, que la métropole ou la 

ville, selon les cas, refacture au CCAS les charges qui le concernent. Or, il n’en est rien, ce qui 

revient à faire supporter par la commune et la métropole des dépenses qui ne leur incombent 

pas. 

 

Cette non-refacturation se traduit pour la ville par une minoration de la subvention 

d’équilibre versée au CCAS et, s’agissant de l’EPCI, par une aide induite au titre de 

compétences qu’il n’exerce pas. 

 

Il en va de même pour les frais de fonctionnement et les charges de structure de la DSIT 

qui, à l’instar de ce qui est observé sur le volet « ressources humaines » ou sur la gestion des 

véhicules (cf. infra), ne sont pas refacturés au CCAS. Le CCAS bénéficie ainsi d’une économie 

substantielle tout en faisant à nouveau supporter par la métropole des charges étrangères à ses 

compétences. 

Recommandation n° 3  : Conclure une convention en matière de systèmes 

d’information permettant de régulariser les relations financières entre métropole, ville 

et CCAS. 

 

4 GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
 

 Gestion budgétaire 
 

 Les débats d’orientation budgétaire 
 

Un centre communal d’action sociale est un établissement public administratif. A ce 

titre, le CCAS de Brest doit tenir un débat d’orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois 

précédant l’examen du budget, ce qui a été le cas en 2016 et en 2017. 
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Le contenu des DOB 2016 et 2017 est substantiel et des efforts de pédagogie sont 

déployés pour mettre en avant l’action sociale conduite sur le territoire municipal.  

 

 Les taux d’exécution budgétaire 
 

Si les taux d’exécution13 du budget principal font ressortir une prévision qui peut être 

qualifiée de globalement sincère en section de fonctionnement ainsi que pour les recettes 

d’investissement, les réalisations en dépenses d’investissement sont par contre 

systématiquement surévaluées (voir tableau n°3). 

 

En effet, le taux d’exécution des dépenses d’investissement n’excède jamais 45 % sur 

la période 2013-2016 et il s’établit à 17,8 % en moyenne, et ce en raison d’opérations de travaux 

inscrites au compte 2188 qui ne sont pas réalisées. La faiblesse des taux d’exécution des 

dépenses d’investissement est toutefois à relativiser au regard du montant des investissements 

réalisés par le CCAS (voir infra). 

 

  Taux d’exécution du budget principal 

 En % 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses de fonctionnement 96 96 94 91 94 

Recettes de fonctionnement 103 101 104 105 100 

Dépenses d’investissement 45 12 2 12 6 

Recettes d’investissement 105 156 99 103 102 

Source : Données des comptes de gestion 

 

 Annexes comptables 

 

La plupart des annexes obligatoires des budgets primitifs et des comptes administratifs 

du budget principal font défaut. 

 

L’absence de ces annexes a des conséquences préjudiciables pour la bonne information 

du conseil d’administration, mais aussi pour celle des tiers et du citoyen. 

 

La chambre recommande par conséquent de joindre à chaque budget primitif et compte 

administratif du budget principal les annexes prévues par l’instruction budgétaire et comptable 

M14. 

Recommandation n° 4 Joindre à chaque budget primitif et compte administratif du 

budget principal les annexes prévues par l’instruction budgétaire et comptable M.14. 

                                                 
13 Seules les dépenses et recettes réelles sont prises en compte dans le calcul. Les opérations d’ordre 

(amortissement, provision, transferts entre sections sont exclus). 
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 Analyse financière du budget principal 
 

 Situation financière de la section de fonctionnement 
 

 Une dégradation notable de l’équilibre financier en 2017 

 

La capacité d’autofinancement brute du CCAS de Brest connait une dégradation 

importante en 2017. Elle devient en effet fortement négative en raison principalement de la 

prise en charge du déficit 2017 du budget annexe « foyers logements » et de la baisse de la 

participation totale versée par la ville (de plus de 300 000 €). 

  CAF brute 

 en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 230 147 180 224 134 937 505 828 400 959 -336 157 

Source : Données des comptes de gestion 

 

 Les subventions versées par la ville 

 

La subvention d’équilibre versée au CCAS par la ville de Brest, qui représente une part 

très majoritaire du montant des concours financiers versés par la collectivité, est en diminution 

constante depuis 2014. Elle s’élève encore toutefois à plus de la moitié des produits de gestion 

totaux du budget principal du CCAS en 2017.  

  Subventions de la ville 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Subv. d’équilibre de la ville   3 841 330     3 947 952     4 083 240     4 035 752     3 879 348     3 815 439    

En % des produits de gestion 51% 51% 51% 50% 49% 51% 

Subv. foyers logement 240 580 164 488 258 402 232 982 447 448 197 448 

Subv. fonds de secours 281 510 330 000 350 000 350 000 330 000 330 000 

TOTAL  4 363 421     4 442 441     4 691 643     4 618 734     4 656 796     4 342 888    

Source : Données des comptes de gestion et fichier des titres 2012-2017 

 

Outre la subvention d’équilibre, la ville de Brest verse deux autres concours au budget 

principal du CCAS : 

 

- le premier contribue à l’équilibre financier du budget annexe « foyers logements » pour 

personnes âgées (résidences Saint-Marc et Poul-Ar-Bachet). Jusqu’en 2016, cette 

subvention de la ville couvrait l’intégralité du montant versé par le CCAS au budget annexe 

« foyers logements » mais elle a décidé en 2017, au regard de la situation financière 

confortable du CCAS, de laisser les deux tiers du montant à sa charge ; 
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- le second est consacré au financement du fonds d’aide facultatif géré par le CCAS en lien 

avec le département pour un montant annuel de 330 000 € (depuis 2016). 

  

Les autres financeurs institutionnels réunissent une part très minoritaire des ressources 

de fonctionnement du CCAS : les participations de l’Etat et du département du Finistère ont 

respectivement compté pour 4,6 % et 4,5 % des produits de gestion du CCAS de 2012 à 2017. 

 

 

 Des charges de gestion maîtrisées depuis 2014 

 

Après avoir augmenté de 4,5 % entre 2012 et 2013, les charges de gestion ont ensuite 

diminué de 7 % sur la période 2014-2017, passant de 7,56 M€ à 7,09 M€, sans que cette baisse 

ne soit le résultat d’un effort particulier fait en matière de dépenses de personnel. 

 

C’est plutôt l’évolution du montant des aides versées dans le cadre du fonds de secours 

facultatif qui explique une partie de la baisse. Il est en effet passé de 357 132 € en 2014 à 

247 427 € en 2017. 

 Montant des aides versées dans le cadre du fonds facultatif 

 En € 2014 2015 2016 2017 

Urgences     128 495       109 101    115 709 90 582 

Commission    228 637       189 770    179 685 156 845 

Total    357 132       298 871    295 394 247 427 

Source : document interne au CCAS (bilan du fonds de secours) 

 

Cette réduction de 30 % coïncide avec le resserrement des critères d’accès au fonds 

d’aide facultatif introduit par une délibération du 23 avril 201514 qui s’inscrit dans une tendance 

antérieure à la contraction du montant des aides versées. 

 

Ce durcissement s’est accompagné d’une réduction du nombre d’aides versées en 

commission15 mais pas d’une diminution du montant unitaire moyen versé. Dans sa réponse 

aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a signalé que cette révision du 

règlement du fonds répondait également à la volonté de mieux articuler ce dispositif avec les 

autres aides proposées sur le territoire. 

 

Les charges à caractère général ont quant à elles diminué de 7,6 % entre 2014 et 2017 

(de 2,296 M€ à 2,122 M€). Cette baisse résulte de la renégociation de certains contrats, 

notamment de chauffage (fin des tarifs réglementés). 

                                                 
14 Le temps de résidence passé sur le territoire communal, qui n’était auparavant pas pris en compte, est 

désormais d’un mois. De plus, la durée de l’aide est maintenant limitée à trois mois. A l’issue de cette durée, la 

situation peut être réévaluée si nécessaire. 
15 Le fonctionnement du fonds facultatif repose sur une dichotomie entre les aides versées en urgence, le 

plus souvent par les travailleurs sociaux, et les aides versées en commission car exigeant un examen plus 

approfondi de la situation des demandeurs. 
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 Une situation bilancielle structurellement et largement excédentaire 

 

 Une capacité d’autofinancement (CAF) structurellement supérieure aux 

dépenses d’équipement 

 

Jusqu’en 2016, la capacité d’autofinancement du CCAS était largement positive, du fait 

notamment de l’absence d’annuités en capital à couvrir, conséquence du niveau peu élevé des 

dépenses d’équipement (77 % de la CAF16). En 2017, la tendance s’est inversée, la CAF 

devenant négative. En l’absence de recours à l’emprunt, le CCAS a alors procédé à un 

prélèvement sur son fonds de roulement afin de financer ses équipements. 

  Dépenses d’équipement rapportées à la CAF brute 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’équipement 144 292 391 099 95 399 17 567 132 857 47 010 

CAF brute 345 568 -186 977 200 076 550 316 283 697 -374 385 

Source : Données des comptes de gestion 

 

Il est à noter que les dépenses d’équipement du CCAS ne représentent qu’une part 

réduite de ses charges totales. Sur la période 2012-2017, elles se sont en effet élevées en 

moyenne à 138 037 € par an tandis que les charges annuelles de gestion atteignaient plus de 

7 M€. 

 

 

 Une trésorerie très abondante 

 

L’encours de la dette du budget principal est nul. En effet, entre 2012 et 2017, le CCAS 

a autofinancé ses investissements et les excédents sont venus abonder le fonds de roulement. 

Malgré un prélèvement de 376 000 € en 2017, celui-ci a progressé de 38 % entre 2012 et 2017 

(de 1,23 M€ à 1,70 M€). Corrélativement, la reconstitution du fonds du roulement alimente la 

trésorerie, qui se maintient à un niveau très important. 

 

Ainsi, sur la période 2012-2017, la trésorerie au 31 décembre s’est en moyenne élevée 

à 7,5 M€, soit l’équivalent de plus d’un an de charges courantes (378 jours). L’évolution 

constatée entre 2013 et 2016 résulte de la dégradation de la situation financière des budgets 

annexes et non de la mise en place d’outils de pilotage de la trésorerie (voir annexe n°2). 

                                                 
16 En l’absence d’annuités en capital de la dette, CAF brute = CAF nette. 
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  Trésorerie au 31 décembre 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

en jours de charges courantes 384 480 433 367 278 328 

en euros 1 493 235 1 234 810 3 450 224 3 907 225 3 596 240  3 364 780 

Source : Données des comptes de gestion 

 

 

Comme l’indique le débat d’orientations budgétaires 2017, les excédents résultent 

notamment des reports successifs sur trois ans du programme de travaux au siège du CCAS. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le CCAS a indiqué que son conseil 

d’administration avait autorisé le lancement de ces travaux par des délibérations de 2017 et 

2018. 

 

La mobilisation de ressources inemployées ne relève pas d’une gestion satisfaisante 

pour un organisme comme le CCAS dont les ressources proviennent notamment de la 

subvention municipale, essentiellement financée par l’impôt. 

 

La chambre recommande donc de ramener la trésorerie à un niveau adapté aux besoins 

réels de l’établissement, notamment en sollicitant des financements de moindre montant. 

 

 

Recommandation n° 5 Ramener la trésorerie à un niveau adapté aux besoins réels 

de l’établissement, notamment en sollicitant des financements de moindre montant 

 

 Analyse financière des budgets annexes 
 

 Situation financière des budgets annexes 
 

 Masses financières 

 

En agrégeant le budget principal et les budgets annexes du CCAS, les dépenses réelles 

de fonctionnement s’élevaient à 20,49 millions d’euros en 2016. Sur ce total, la part du budget 

principal représente 36,5 %, soit une proportion inférieure à celle des EHPAD Kerlévenez, 

Louise Le Roux et Antoine Salaün réunis (36,8 %). 
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 Dépenses réelles de fonctionnement par budget en 2016 

en euros 
Dépenses réelles de 

fonctionnement  

Budget principal 7 484 683 

EHPAD Kerlévenez 3 537 427 

EHPAD Louise Le Roux 2 953 227 

EHPAD Antoine Salaün 1 052 195 

CHRS Foyer du port 877 666 

Résidence Kermaria 2 130 954 

Foyers logement 2 222 198 

CLIC 2 235 943 

TOTAL 20 494 292 

Source : comptes administratifs 

 

 

 Résultat de fonctionnement agrégé 

 

Sur la période 2012-2017, le résultat de fonctionnement agrégé se situe en moyenne à 

hauteur de 530 788 € (voir tableau n°11), ce qui traduit la bonne santé financière de 

l’établissement. 

  Résultats de la section de fonctionnement (ou d’exploitation) 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget principal 90 559  55 642  -33 959  379 431  269 565  - 336 157 

Antoine Salaün 101 095  112 345  171 899  129 703  200 773  13 809  

Kerlévenez 234 693  66 810  13 791  59 718  -470 695  92 241  

Kermaria 130 735  122 174  83 892  135 799  145 823  0  

Louise Leroux 46 974  309 555  162 242  62 004  107 118  -87 724  

CHRS Foyer du port 17 462  639  11 594  9 830  -29 330  -41 500  

Foyers logement -30 506  130 193  75 850  -157 422  296 798  157 475  

CLIC 2 5 221  14 735  10 572  5 144  -708  2 669  

TOTAL   596 232      812 094      495 880       624 207      519 345      136 970    

Source : comptes administratifs 

 

Quatre budgets sont à l’origine de plus de 80 % de l’excédent de fonctionnement du 

CCAS : le budget principal (29 %), l’EHPAD Antoine Salaün (23 %), l’EHPAD Louise Le 

Roux (19 %) et l’EHPAD Kermaria (19 %). 

 

Il est à noter que la dégradation du résultat de fonctionnement 2017 du budget principal 

(- 336 157 €) affecte significativement le résultat agrégé, bien que ce dernier reste positif 

(136 970 €). 
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La situation financière de l’EHPAD de Kerlévenez s’est tendanciellement dégradée 

entre 2012 et 2016 sous l’effet de deux transformations majeures. 

 

Cet établissement a d’une part connu des travaux importants en 2015 et 2016 (extension 

permettant un doublement du nombre de places) et, d’autre part, le niveau de dépendance des 

résidents s’est considérablement accru avec un GIR17 moyen pondéré qui est passé de 608 en 

2014 à 743 en 2016, soit une augmentation de 22 %. Or, un accroissement du niveau de 

dépendance des résidents s’accompagne de coûts de prise en charge plus élevés alors même que 

le financeur n’a acté cette augmentation que le 17 juillet 2017 en validant un GIR moyen 

pondéré de 795. En 2017, l’établissement a renoué avec une situation financière plus favorable, 

dégageant un excédent de fonctionnement de l’ordre de 92 000 €. 

 

 

 Subventions versées par le budget principal aux budgets annexes 
 

Le budget principal verse chaque année une subvention au CLIC de niveau 2 ainsi 

qu’aux foyers logement (Poul-Ar-Bachet et Saint-Marc). Le montant de ces deux subventions 

représente l’équivalent de 4,9 % des produits de gestion du budget principal sur la période 2012-

2017. S’il est en hausse depuis 2015, il est amené à se résorber à compter de 2018 en raison de 

la fermeture du foyer de Saint-Marc en 2017, destinataire de 85 % du total des subventions 

versées cette année-là aux budgets annexes. 

  Subventions versées aux budgets annexes 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Au CLIC 2 24 750 67 692 89 821 86 616 87 871 79 804 

Aux Foyers logement 271 582 164 487 258 402 232 982 447 448 487 653 

TOTAL 296 332 232 179 348 223 319 598 535 319 567 458 

Source : fichier des mandats 2012-2017 

 

La résidence pour personnes âgées Saint-Marc a été officiellement fermée le  

1er septembre 2017. En raison des frais occasionnés par sa fermeture (baisse du taux 

d’occupation et reconversion professionnelle des personnels), la résidence a vu son déficit 

s’aggraver ce qui a nécessité le versement d’une subvention d’équilibre de 487 653 €, prise en 

charge aux deux tiers par le budget du CCAS lui-même, la subvention de la ville au budget 

« foyers logements » ne s’étant élevée qu’à 197 448 € en 2017. Le bail liant le CCAS à Brest 

Métropole habitat pour les locaux de cette résidence courant jusqu’à la fin du mois de juin 2018, 

le CCAS a prévu de verser sur cet exercice une subvention de 28 943 € au budget « foyers 

logements ». 

 

                                                 
17 Le GIR (Groupe Iso-Ressources) moyen pondéré permet d’appréhender le niveau de dépendance des 

résidents (il s’échelonne entre 70 et 1000). Plus il se rapproche de 1000, plus la dépendance moyenne des résidents 

est élevée. 
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La pérennité de la subvention d’équilibre allouée au budget annexe, désormais 

uniquement dédié à la résidence Poul-Ar-Bachet, est incertaine. Pour le CCAS, la fermeture de 

la résidence Saint-Marc aura pour conséquence d’élever durablement le taux d’occupation de 

Poul-Ar-Bachet, ce qui contribuera à son équilibre financier. Néanmoins, une rénovation des 

locaux est envisagée en 2018, devant notamment permettre l’obtention de l’agrément pour 

l’aide sociale départementale, ce qui pourrait induire le versement d’une subvention d’équilibre 

afin de financer les travaux. 

 

L’équilibre financier du foyer logements de Poul-Ar-Bachet constitue cependant un 

enjeu pour le CCAS, en particulier dans le contexte de réduction du montant de la subvention 

versée par la ville. 

 

 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Le CCAS n’a pas de gestion administrative propre de ses ressources humaines. Ses 

agents, comme ceux de la ville, sont gérés par Brest Métropole (BM) dans le cadre du dispositif 

de mutualisation mis en œuvre depuis près de 20 ans entre ces diverses entités. 

Dans ce contexte, l’absence de données propres au CCAS dans le bilan social édité par 

BM constitue une difficulté. Si la gestion mutualisée permet une économie de moyens et une 

homogénéisation des pratiques au sein du bloc communal, elle prive par contre les élus du 

CCAS, au cas d’espèce, d’informations précises sur la gestion de ses ressources humaines, 

notamment sur le plan des effectifs et de l’absentéisme. 

 

 

 

 La politique en matière de ressources humaines 
 

 Le dispositif dit de « mutualisation » 
 

La démarche de mutualisation des services entre BM et la ville de Brest a débuté en 

1999. Cette démarche a par la suite été étendue au CCAS. 

La convention actuelle a été signée le 18 août 2014 par la vice-présidente du CCAS et 

le président de Brest Métropole, par ailleurs également président du CCAS. Dans ce cadre, 

l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est l’employeur unique de 

l’ensemble des personnels du CCAS. 

Cette convention de dix articles apparaît relativement incomplète. Le dispositif qu’elle 

met en place appelle ainsi les observations suivantes : 

 

- aucune évaluation intermédiaire n’est prévue alors même que la convention est conclue sans 

limitation de durée. Ainsi, l’absence d’échéance ne favorise pas les ajustements et 

adaptations éventuels alors même que son contenu s’avère perfectible ; 

- la convention ne mentionne pas davantage la date de son entrée en vigueur. S’il peut être 

possible de considérer qu’elle est concomitante à sa date de signature, la précision devra être 

apportée lors de l’établissement de la prochaine convention afin d’éviter toute ambiguïté ; 
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- bien que mise en œuvre plusieurs années après la loi de réforme des collectivités territoriales 

(RCT) du 16 décembre 2010, le mode de mutualisation retenu n’est pas mentionné. Ce point 

devra également être précisé en tenant compte des nouvelles dispositions introduites par la 

loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRé du 7 août 2015, codifiées à l’article  

L. 5211-4-218 du CGCT ; 

- la convention prévoit enfin (article 3) que la mise à disposition du personnel concerne non 

seulement les agents affectés au CCAS mais aussi ceux affectés à la direction de l’action 

sociale de la ville de Brest, qui ne relève donc pas du CCAS. L’analyse détaillée des états de 

refacturation montre que les agents du service promotion de la santé de la ville de Brest ne 

sont pas, en dépit de cette clause, refacturés au CCAS. En revanche, les agents effectuant 

des missions à la fois pour la ville et le CCAS, notamment l’équipe de direction, ne sont pas 

distingués et sont, eux, conformément à la convention, refacturés au CCAS qui acquitte ainsi 

une charge ne lui incombant qu’en partie. L’établissement confirme ne pas opérer de 

distinction. Cette problématique est pourtant connue du CCAS et de la ville puisque le 

rapport de la direction du conseil et de l’appui au pilotage de gestion sur le CCAS soulignait 

déjà, en mai 2016, les difficultés soulevées par l’organisation indistincte entre le CCAS et la 

direction de l’action sociale.19 

 

La chambre recommande de revoir la convention de mutualisation afin d’y intégrer un 

dispositif d’évaluation et de limiter son champ d’application aux seuls agents du CCAS. 

 

Recommandation n° 6 Revoir la convention de mutualisation afin de préciser les 

références légales sur lesquelles elle s’appuie, d’y intégrer un dispositif d’évaluation, et 

de limiter son champ d’application aux seuls agents du CCAS 

 

 Les modalités de remboursement 

 

La convention (article 6) prévoit un remboursement « à l’euro l’euro » des dépenses de 

personnel. Il intervient mensuellement, avec un décalage d’un mois, ce qui permet une 

refacturation au réel. Ce mécanisme ne génère par conséquent pas de gain significatif de 

trésorerie, que ce soit pour la métropole ou pour le CCAS. 

                                                 
18 Article L. 5211-4-2 du CGCT (alinéa 1) : « En dehors des compétences transférées, un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas 

échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de 

services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des 

décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à 

l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en 

application des articles 15 et 16 de la même loi. ». 

- 19 p 10 du rapport : « Pas de distinction claire DIASS /CCAS dans l’organigramme ». 

- p 12 du rapport : « Existence d’une confusion problématique entre la DIASS et le CCAS dans l’exercice des 

missions et instances de décisions mobilisées. Cette confusion pose de nombreux problèmes notamment en ce 

qu’elle empêche d’identifier le support budgétaire ou le périmètre d’action pertinent ». 

- P15 du rapport : « La confusion entre la DIASS et le CCAS provoque une tendance à la concentration de la 

décision au sein des comités de pilotage ou de suivi évoqués précédemment. Le Conseil d’administration de 

l’établissement n’est alors qu’informé des orientations prises ». 
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La convention prévoit par ailleurs (article 6) qu’une commission mixte de contrôle 

valide les montants refacturés. Fin février 2018, le CCAS n’avait pu produire que les comptes 

rendus 2015 et 2016 de cette commission. Ils s’intitulent « facturation des services communs et 

services mis à disposition de la ville de Brest – présentation en commission mixte permanente 

de contrôle ». Ceux-ci apparaissent succincts et surtout descriptifs. Le fait qu’il s’agisse d’une 

part d’une « présentation » et que soit d’autre part constatée l’absence de compte-rendu 2017 

deux mois après la fin de l’exercice montrent que les travaux de la commission sont conduits a 

posteriori20 et qu’ils s’apparentent davantage à une simple information qu’à une réelle 

validation, qui supposerait une analyse plus détaillée. Au demeurant, s’agissant de 2017, il 

apparaît clairement que le rôle de la commission s’est avéré limité, les écritures comptables de 

refacturation ayant été passées avant sa réunion. Les données sont par ailleurs présentées en 

masse salariale globale, sans distinction des services, traitements, charges et autres rubriques 

de paye. Il n’est donc pas possible que la commission puisse se prononcer en connaissance de 

cause. 

 

Les fiches justificatives de refacturation s’avèrent malgré tout détaillées. Elles font 

apparaître par service les charges (distinction de la part salarié et de la part patronale) 

correspondant à chacun des agents, lesquels sont aisément identifiables. Certains frais annexes 

sont également facturés, notamment les frais de fonctionnement du comité des œuvres sociales 

(57 000 € en 2016), alors qu’ils ne sont pas expressément cités dans la convention. Leur prise 

en charge par le CCAS apparaît néanmoins légitime et la convention gagnera en transparence 

si cette précision est apportée. 

 

En revanche, les coûts de gestion du personnel du CCAS (suivi des dossiers des agents 

par la DRH de la métropole), pourtant réels, ne sont pas refacturés à l’établissement. L’omission 

de cette charge revient à faire bénéficier le CCAS d’un concours de BM pour des activités qui 

ne figurent pas parmi les compétences de l’EPCI. Il en va de même pour l’ensemble des 

fonctions supports qui assurent un service pour le CCAS, tels la direction des systèmes 

d’information (cf. supra), le service de gestion des véhicules, la direction des finances, la 

direction de la commande publique notamment. Ces services s’apparentent à des services 

communs, au sens de la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT), sans que les 

prestations qu’ils rendent au CCAS ne soient consignées comme telles dans un document ad 

hoc. Le rapport de la direction métropolitaine du conseil et de l’appui au pilotage de gestion sur 

le CCAS pointait à cet égard en 2016 le défaut de conventions concernant le partage des 

fonctions ressources21. 

 

L’économie qui en résulte pour le CCAS, également évoquée dans ce même rapport, 

permet incidemment à la ville de Brest de minorer sa subvention d’équilibre à due concurrence. 

 

                                                 
20 Les comptes rendus ne comportent pas de date. 
21 p 10 du rapport : « La dimension ressources du CCAS ressort bien de l’organisation mais certaines 

fonctions supports sont assumées par les directions du Pôle Ressources ». 

p 11 : liste des services ressources non conventionnés : entretien des locaux, gestion des délibérations, 

élaboration des budgets, comptabilité, affaires juridiques, assurances, informatique, véhicules, communication. 
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La chambre recommande d’établir une convention entre le CCAS, BM et la ville intégrant 

les prestations rendues par les services supports de la métropole au profit du CCAS, notamment 

par la DRH et la DSIT, ainsi que les modalités de leur remboursement par l’établissement. 

 

Recommandation n° 7 Etablir une convention intégrant les prestations rendues par 

les services supports de la métropole, notamment par la DRH, au profit du CCAS ainsi 

que les modalités de leur remboursement par l’établissement. 

 

 

 L’évolution des effectifs et de la masse salariale 
 

 L’évolution des effectifs 

 

Compte tenu du dispositif de gestion unifiée exposé précédemment plaçant 

juridiquement les agents du CCAS parmi les effectifs de la métropole, il n’existe pas d’état du 

personnel annexé aux documents budgétaires ni de rapport sur l’état de la collectivité propres 

au CCAS. Seul le rapport d’activité apporte quelques indications comme l’effectif global, 

évalué à environ 310 agents, ainsi qu’un organigramme décrivant les services en place, sans 

toutefois mentionner les effectifs correspondants. 

 

Par conséquent, les élus ne disposent pas, au niveau du CCAS, d’informations relatives 

à la gestion des ressources humaines, malgré son statut d’établissement autonome. Cette 

situation dommageable n’est pas compensée par le rapport unifié sur l’état de la collectivité 

édité par la métropole, au demeurant très complet. Les statistiques qui y figurent reposent en 

effet sur les données agrégées des services de la métropole, complétées en annexe de fiches 

synthétiques par pôle (une page chacune). Les données concernant le CCAS sont intégrées dans 

la fiche consacrée au pôle « solidarités citoyenneté proximité », au périmètre plus large, et celle-

ci ne permet pas de tirer d’enseignements sur la gestion des ressources humaines de 

l’établissement. 

 

Le CCAS, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, indique que, 

depuis 2016, le bilan social de Brest Métropole identifie les effectifs et emplois par périmètre 

de collectivités. Aussi, sont identifiés au niveau du CCAS les créations et suppressions 

d’emplois, le nombre d’emplois permanents, ainsi que l’effectif sur emplois permanents. La 

chambre relève néanmoins l’insuffisante information des élus du CCAS, entité qui compte près 

de 300 agents. En effet, seuls deux élus du CCAS ont accès au bilan social en leur seule qualité 

de conseiller métropolitain. 

 

Le tableau d’évolution des effectifs (en annexe n°3), produit par la DRH de la métropole 

à la demande de la chambre, ne figure dans aucun document officiel. Les élus n’ont donc pas 

accès à ce type de données, sauf à en demander explicitement la communication. A sa lecture, 

il apparaît que les effectifs sont en diminution entre 2012 et 2017 (-17 agents ETP, soit -6 %). 

Cette baisse résulte en premier lieu du transfert du service hygiène et salubrité (-10 agents) à 

un autre pôle et, en second lieu, de la réduction du nombre d’agents employés dans les foyers 
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et EHPAD de l’établissement (-11 agents), ce qui est à mettre en relation avec la fermeture des 

établissements de Kermaria et de Saint-Marc. Il est à noter que les effectifs concernés n’ont été 

que partiellement redéployés sur d’autres services (bien vieillir à Brest, CLIC, lien et insertion 

sociale, direction action sociale). 

 

Parallèlement, le CCAS a réduit le recours aux contractuels, dont la proportion dans les 

effectifs est passée de 26 % en 2012 à 11 % en 2017. Cette baisse est essentiellement concentrée 

dans les établissements pour personnes âgées (-71 %). 

 

La chambre recommande au CCAS de se doter d’un outil approprié lui permettant de 

produire à destination du conseil d’administration un état détaillé des effectifs par services. 

 

 

 L’évolution des dépenses de personnel 
 

La fermeture des établissement St-Marc et Kermaria a induit une modification de 

périmètre. Il est cependant possible d’observer que la masse salariale a sensiblement évolué sur 

la période (+4,1 %), notamment en 2014, et dans une moindre mesure en 2016. La variation 

2017, moindre, marque une meilleure maîtrise des dépenses de personnel, grâce notamment au 

redéploiement du personnel de Kermaria sur Kerlévenez. 

  Evolution des dépenses de personnel 

Budget 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 
Var. 

moy. 

principal 4 165 026 4 313 499 4 399 771 4 266 421 4 330 201 4 520 300  

Antoine Salaun 705 250 696 430 675 990 767 872 1 263 681 729 967  

CHRS 579 092 551 531 596 069 601 634 677 324 670 893  

Kerlevenez 1 355 227 1 407 159 1 595 752 1 906 932 2 716 743 4 096 023  

Kermaria 1 309 958 1 364 514 1 607 814 1 562 381 729 967 fermé  

Louise Le Roux 1 499 447 1 592 347 1 891 338 1 946 764 2 011 107 2 110 744  

St-Marc/Poul-Ar-Bachet22 1 312 328 1 349 725 1 407 337 1 481 148 1 421 310 1 216 735  

s/TOTAL périmètre CCAS 10 926 328 11 275 205 12 174 072 12 533 152 13 150 333 13 344 662  

Variation  +3,2% +8,0% +2,9% +4,9% +1,5% +4,1% 

        

CLIC2 (Métropole) 65 080 201 400 207 533 209 735 211 987 204 289  

TOTAL CCAS+CLIC2 10 991 408 11 476 605 12 381 605 12 742 887 13 362 320 13 548 951  

Variation  +4,4% +7,9% +2,9% +4,9% +1,54% +4,3% 

Source : comptes administratifs 

 

Les conditions d’avancement de carrière pratiquées par la métropole, dont dépendent 

les agents du CCAS, ne constituent pas un facteur majeur d’augmentation de la masse salariale. 

Le rapport 2015 de la chambre régionale des comptes Bretagne sur BM a montré que malgré la 

fixation à 100 % du ratio de fonctionnaires promouvables au grade supérieur, seuls 60 % des 

agents titulaires remplissant les conditions l’étaient effectivement. Il est à noter que les agents 

du CCAS rentrent dans ce dispositif. 

 

                                                 
22 "budget unique". 
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Pour ceux-ci, l’intégration aux effectifs de la métropole ouvre des opportunités de 

carrière plus intéressantes. La mutualisation permet en effet la nomination d’agents qui 

n’auraient pu l’être dans le cadre d’une gestion limitée au seul CCAS, du fait des quotas 

d’avancement nécessairement plus larges à l’échelle de l’intercommunalité.  

 

 

 La formation professionnelle et l’évaluation des agents 
 

La métropole dispose d’un plan de formation pour la période 2016-2019. A l’instar des 

autres domaines RH, celui-ci englobe les actions dédiées au CCAS, sans toutefois les distinguer. 

Il se décline selon trois axes : soutenir la fonction managériale, accompagner les services dans 

leur adaptation aux évolutions et développer le bien vivre ensemble. L’ordonnateur signale la 

parution depuis cette année (2018) d’un recueil de formations et d’une synthèse par direction 

des besoins. 

 

Il n’existe pas de document spécifique à l’établissement mais le pôle solidarités et 

citoyenneté, dont fait partie le CCAS, figure dans le dernier bilan disponible sur la formation 

(2016). Le CCAS y est décrit comme l’un des services les plus assidus pour suivre les sessions 

organisées ou diligentées par la métropole, avec un taux d’agents formés de 72 %. Le plan de 

formation propose par ailleurs plusieurs actions spécifiquement dédiées aux agents de 

l’établissement telles que « former les soignants des EHPAD aux soins palliatifs », 

« connaissance des pathologies des personnes âgées », ou encore « répondre à l’obligation de 

formation des personnels de santé ». 

 

Les fiches d’évaluation font quant à elles apparaître six rubriques : compétences, 

appréciation générale, objectifs individuels, bilan de l’entretien, observations et vœux de 

l’agent. Elles s’avèrent très détaillées et les évaluateurs les remplissent avec minutie. Les agents 

se voient ainsi fixer des objectifs consistants et les résultats sont systématiquement analysés. 

 

 

 Le temps de travail  

Les dispositions relatives au temps de travail au sein du CCAS sont identiques à celles 

des autres services unifiés de Brest Métropole. Le temps de travail s’établit ainsi à 35 heures 

par semaine depuis 1983. A la suite de la mise en place de la gestion unifiée du personnel et de 

la volonté d’adapter les organisations à l’évolution des services, la ville et BM ont adopté par 

délibérations respectives des 14 et 28 janvier 2005 un document de référence unique relatif au 

temps de travail. 

 

Son article 7 prévoit que « la durée annuelle de travail de référence d’un agent à temps 

plein occupant un emploi à temps complet dans les services municipaux, communautaires ou 

au centre communal d’action sociale est fixée à 1 547 heures, comprenant la journée de 

solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées instituée par la loi du  

30 juin 2004 ». 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur affirme que 

la durée annuelle du temps de travail serait inférieure à la durée légale à hauteur de 35 heures 

et non 60 heures, ce qui est en contradiction avec son propre document de référence. Il avance 

par ailleurs divers arguments (non remplacement de certains postes notamment) pour contester 

l’économie qui pourrait résulter d’un réalignement de la durée annuelle du temps de travail sur 

1 607 heures. 

 

Cette durée inclut automatiquement les deux jours de fractionnement. Or, l’article  

1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux prévoit « (…) qu’un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire 

dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 

cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce 

nombre est au moins égal à huit jours. ». 

 

Si ces jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent 

obligatoirement être accordés aux agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier, il 

n’existe aucun droit acquis à l’attribution automatique de ces jours de congés supplémentaires. 

En pratique, le CCAS accorde systématiquement ces deux jours de fractionnement sans contrôle 

préalable du respect des conditions prévues par le décret précité. 

 

Le décompte global du temps de travail, légal compte tenu de l’antériorité de la mise en 

place des 35 heures au niveau du groupe territorial brestois, est dérogatoire à la durée plancher 

fixée à 1 607 heures par la loi n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Cette durée inférieure de 60 

heures par an et par ETP représente un coût pour le CCAS puisque les 268,4 ETP d’agents 

occupant un emploi permanent en 2017 n’ont de ce fait pas effectué 16 104 heures, soit 

l’équivalent annuel de 10 ETP représentant une dépense annuelle de 350 000 €. 

 

 

 Les autorisations spéciales d’absences 
 

L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à 

l’occasion d’événements familiaux, sans en fixer la durée. Les autorisations accordées par BM 

à ses agents, et donc incidemment à ceux du CCAS, peuvent être évaluées par rapport à celles 

de la fonction publique d’Etat, définies par l’instruction du 23 mars 1950. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique 

d’une part que le régime d’autorisations d’absence qu’il applique résulte de négociations 

sociales, d’autre part qu’il se fonde, au titre des comparaisons, non pas sur l’instruction de 1950, 

mais sur une circulaire du 27 février 2002, applicable aux agents du ministère de l’intérieur, 

accordant à ceux-ci des autorisations d’absence plus favorables et se rapprochant de celles du 

CCAS. La chambre observe que ladite circulaire indique que les autorisations d’absence « ne 

constituent aucunement un droit » et qu’il s’agit « de simples mesures de bienveillance », tout 

en se référant par ailleurs à l’instruction de 1950. 
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La chambre considère par conséquent qu’il est pertinent de faire référence à cette 

dernière pour faire des comparaisons et le régime des autorisations d’absence du CCAS se 

révèle dès lors être très favorable23 pour les agents, tant en ce qui concerne les durées (mariage, 

décès, …) qu’en terme de périmètre (évènements concernant par exemple un beau-frère ou un 

oncle, absences pour des motifs insolites telles que la foire Saint-Michel ou une indisposition 

passagère). 

 

 

 

 L’absentéisme 

L’analyse de l’absentéisme a principalement porté sur la maladie ordinaire, indicateur 

de bien-être au travail, ainsi que sur les accidents du travail, qui peuvent être révélateurs de 

conditions de travail dégradées. L’observation des bornes 2012-2017 conduit aux résultats 

suivants, en termes de jours et de taux d’absentéisme24 : 

  Absentéisme comparé tous services sur la période 2012 et 2017 

en nb. de 

jours 

2012 2017 Variation 

fonct. 
Non 

tit. 
TOTAL fonct. 

Non 

tit. 
TOTAL fonct. Non tit. TOTAL 

Maladie 

ordinaire 
3 816,5 698,0 4 514,5 5 460,5 318,0 5 778,5 43,1% -54,4% 28,0% 

Accident 

du travail 
222,0 72,0 294,0 529,0 18,0 547,0 138,3% -75,0% 86,1% 

 

Taux absentéisme  
2012 2017 

fonct. Non tit. TOTAL fonct. Non tit. TOTAL 

Maladie ordinaire 5,7% 2,9% 5,0% 7,2% 3,3% 6,8% 

Accident du travail 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2% 0,6% 

Source : CRC selon données Brest Métropole 

 

 

 

Ces résultats mettent en évidence une augmentation très sensible des deux postes 

analysés, s’agissant des agents titulaires. Sur le secteur « établissements personnes âgées », qui 

représente en 2017 les deux tiers des absences pour maladie ordinaire et accidents du travail, 

cette tendance est même accentuée ce qui dénote une problématique particulière au sein de ces 

structures, étant relevé que l’accroissement de cet absentéisme s’est produit en 2016, comme 

l’illustre l’analyse des statistiques annuelles. 

                                                 
23 Voir annexe n°2 
24 Sur la base de la définition SOFAXIS : (nb. Jours d’absence x 5/7) / (ETP x nb. de jours travaillés 

(=226)). 
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 Absentéisme établissements personnes âgées sur la période 2012 et 2017 

en nb. de 

jours 

2012 2017 Variation 

fonct. 
Non 

tit. 
TOTAL fonct. 

Non 

tit. 
TOTAL fonct. Non tit. TOTAL 

Maladie 

ordinaire 
2 016,5 624 2 640,5 3 541 259 3 800 75,6 % -58,5 % 43,9 % 

Accident du 

travail 
153 57 210 328 9 337 114,4 % -84,2 % 60,5 % 

 

Taux absentéisme 
2012 2017 

fonct. Non tit. TOTAL fonct. Non tit. TOTAL 

Maladie ordinaire 6,0 % 3,2 % 5 % 8,1 % 4,6 % 7,7 % 

Accident du travail 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,7 % 0,2 % 0,7 % 

Source : CRC selon données Brest Métropole 

 

Pour expliquer cette évolution, l’ordonnateur évoque un pic épidémique au dernier 

trimestre 2016. Selon lui, le stress généré par le regroupement à l’été 2016 des résidences 

Kermaria et Kerlévenez, qui s’est traduit par la mise en place de nouvelles méthodes de travail 

au sein d’un établissement de plus grande taille, la perturbation des résidents liée au 

déménagement ou encore l’ouverture de nouvelles sections (unité Alzheimer), sont aussi 

d’autres facteurs d’explication. 

 

Les conditions de travail apparaissent en revanche relativement satisfaisantes, de 

nombreux aménagements ayant été réalisés à Kerlévenez notamment. Au final, l’absentéisme 

dans les foyers et EHPAD s’est stabilisé en 2017, tout en restant à un niveau assez élevé. 

 

Afin de situer le niveau de cet absentéisme en l’absence de données récentes sur les 

CCAS, un rapprochement a été opéré avec celui de la fonction publique hospitalière, dont les 

métiers se rapprochent le plus de ceux des agents des résidences. En l’espèce, le taux 

d’absentéisme 2015 pour maladie ordinaire calculé selon la même méthode varie de 5,3 % à 

6,1 % selon la taille décroissante des établissements25. Il apparaît par conséquent 

significativement plus élevé au CCAS de Brest (6,8 %), et singulièrement dans les 

établissements pour personnes âgées (7,7 %). Il est toutefois à noter que l’absentéisme des non 

titulaires se révèle presque deux fois moindre sur toute la période 2012-2017. La politique de 

réduction du nombre d’agents non titulaires menée par la métropole explique donc également 

la hausse constatée du taux d’absentéisme. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur estime que le taux 

d’absentéisme est moindre car il doit selon lui être calculé sur la base du nombre de jours 

d’ouverture, en l’occurrence 365 jours pour les établissements pour personnes âgées où travaille 

la majorité du personnel. La chambre relève que cette approche ne correspond pas à la définition 

du taux d’absentéisme dont le calcul repose logiquement sur la base du nombre de jours 

travaillés par les agents, au même titre d’ailleurs que le taux d’absentéisme des agents 

hospitaliers auquel le CCAS est comparé. 

  

                                                 
25 Voir page 5 du fascicule « regards sur l’absentéisme » publié en 2016 par SOFAXIS. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

38 

 

Pour pallier cette évolution défavorable, BM et le CCAS ont mis en place un 

accompagnement des agents et réalisé un diagnostic des risques psycho-sociaux, qui fait l’objet 

d’un plan d’action. Des crédits exceptionnels ont par ailleurs été dégagés par l’agence régionale 

de la santé (ARS) et le département fin 2017 afin de permettre un renforcement des équipes en 

personnel. Fin avril 2018, les données n’étaient pas encore disponibles pour permettre l’analyse 

de l’impact de ces mesures. 

 

L’augmentation des arrêts pour cause d’accident du travail est à nuancer. Ce type 

d’absentéisme ne représente d’une part que 5 % du nombre total de jours d’absence et l’année 

2012 apparaît d’autre part atypique car c’est la plus basse des six années sous revue. Le nombre 

de jours d’absence pour ce motif sur les quatre dernières années a de fait peu évolué (entre 350 

et 400 jours) et l’évolution constatée n’appelle donc pas d’observation particulière. 

La chambre recommande néanmoins au CCAS de se doter d’un outil lui permettant de 

produire à destination du conseil d’administration une information adaptée sur le niveau de 

l’absentéisme. 

Recommandation n° 8 Informer, par un outil approprié, le conseil d’administration 

de l’état des effectifs détaillé par services et du niveau de l’absentéisme. 

 

 Le régime indemnitaire 
 

Le régime indemnitaire des agents du CCAS s’intègre dans le dispositif global mis en 

place par BM, qui repose sur plusieurs délibérations prises entre 1992 et 2012. Cette 

compilation de textes n’en favorise pas la lisibilité d’autant plus que l’EPCI, en s’appuyant sur 

des primes existantes, a fondu certaines d’entre elles dans un système endogène, accompagné 

d’intitulés propres à l’établissement. 

 

La principale prime est ainsi dénommée « indemnité territoriale » et son mode de calcul 

varie selon la catégorie des agents (A, B et C), leur cadre d’emploi, avec des compléments 

indemnitaires s’inscrivant dans la limite d’un plafond. A titre d’exemple, pour les attachés 

territoriaux, l’indemnité territoriale a été créée par référence à l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires (IFTS) et à l’indemnité d’exercice des missions des préfectures 

(IEMP). 

 

Le dernier contrôle (2015) de Brest Métropole n’a pas relevé d’irrégularité quant au 

respect du plafond résultant de l’application du principe de parité avec les agents de l’Etat et 

l’examen d’un échantillon d’agents du CCAS confirme ce point. En revanche, plusieurs 

dysfonctionnements persistent : 

 

- les conditions d’attribution de l’indemnité d’administrateur, instituée par la délibération du 

30 juin 2008, n’ont toujours pas été précisées et aucun taux moyen n’a été fixé. Il n’a de plus 

été effectué aucune correction alors que les références des textes visées dans la délibération 

ne permettaient pas de comprendre le mode de calcul de cette prime26 ; 

                                                 
26 Extrait du rapport d’observations définitives sur BM : « En effet, pour l’indemnité d’administrateur, la 

délibération du 30 juin 2008 n’a pas fixé précisément les conditions d’attribution de la prime, ni aucun taux moyen 
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- l’incomplétude des arrêtés individuels : sur neuf arrêtés examinés, cinq ne mentionnaient 

pas des primes pourtant effectivement versées aux agents ; 

- la prime de fonction et de résultat (PFR), désormais abrogée, n’a jamais été transposée dans 

le dispositif appliqué au sein du CCAS et le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’a 

quant à lui pas encore été institué ; 

- l’indemnité accordée aux agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité - ACMO (50 €/mois) ou aux correspondants - ACMO (25 €/mois) a été instituée par 

une délibération du 24 juin 2011. Celle-ci ne fait référence à aucune prime existante dans la 

fonction publique territoriale et se borne à indiquer que « cette nouvelle indemnité s’inscrit 

dans le cadre des régimes indemnitaires définis dans la délibération 2008-06-074 du  

30 juin 2008. » Malgré les observations formulées dans le dernier rapport de la chambre 

relatif à BM27, aucune évolution n’est ainsi intervenue pour donner une base légale aux 

délibérations C2008-06-074 du 30 juin 2008, C2008-06-077 du 30 juin 2008, C2008-06-081 

du 30 juin 2008, C2011-01-019 du 28 janvier 2011 et C2011-06-078 du 24 juin 2011 

instituant divers compléments indemnitaires ; 

- il en est de même du complément résultant de la délibération C2012-12-246 visant à décerner 

une aide, dégressive en fonction du traitement (de 395 à 163 €/mois), aux agents pour leur 

couverture santé28, ainsi que pour les indemnités de sujétion spéciale ou encore les primes 

de service. 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 

le chantier au long cours du RIFSEEP devrait être engagé en 2018 et avoir pris un nombre 

important d’arrêtés au début de 2016 (7 144 arrêtés), sans toutefois préciser s’il s’agissait de 

mises à jour. En dépit de ce travail, la chambre n’a pas constaté la régularisation des situations 

examinées au sein du CCAS, y compris en ce qui concerne des arrêtés datant de 2016. De 

même, les délibérations relatives au régime indemnitaire sont restées en l’état. 

                                                 
et les références textuelles visées dans la délibération ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de cette 

prime. Ainsi, d’après la délibération précitée cette indemnité est calculée par agrégation de trois primes de l’Etat 

(IFTS, prime de rendement et indemnité de fonction et de résultat) mais l’analyse des bulletins de paie montre que 

l’indemnité d’administrateur n’est finalement composée que des deux premières primes (IFTS et PR) et que 

l’indemnité de fonction et de résultat est calculée et versée sur une ligne de paie distincte. ». 
27 Extrait du rapport d’observations définitives sur BM : « Au cas d’espèce, il apparaît que les quatre 

dernières délibérations précitées ne visent aucun texte de la fonction publique d’Etat, et que la délibération n°074 

du 30 juin 2008 institue des compléments indemnitaires pour sujétions spéciales sans référence textuelle dans la 

décision, mais uniquement dans les visas. En effet, la délibération comporte une première partie consacrée aux 

visas qui énumère les textes de références servant de base à l’indemnité territoriale et précise que « les montants 

attribués aux agents de la collectivité sont encadrés par les textes ci-dessus ainsi que les arrêtés ministériels 

correspondants ». En revanche, la partie consacrée à la décision de création proprement dite ne comporte aucune 

référence textuelle. 

La création de ces compléments indemnitaires dans les conditions évoquées ci-dessus pose une nouvelle 

fois la question de l’institution de primes par Brest Métropole sans fondement légal. ». 
28 Extrait du rapport d’observations définitives sur BM : « Ce dispositif appelle les remarques suivantes. 

Le complément indemnitaire créé par Brest Métropole en dehors du champ d’application de l’article 22 bis de la 

loi du 13 juillet 1983 n’est pas conforme à la législation en vigueur et ne dispose dès lors d’aucune base légale, 

caractéristique qui transparaît d’ailleurs à la lecture des visas de la délibération du 14 décembre 2012 puisque la 

collectivité fait référence à deux décrets sans lien avec le dispositif créé : il s’agit du décret du 22 décembre 2008 

relatif à la prime de fonction et de résultat, qui n’a pas été transposé par la collectivité (cf. supra) et le décret du 

15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement. Or, en application de l’article 20 de la loi du  

13 juillet 1983, aucune prime ne peut être attribuée à des fonctionnaires territoriaux en l’absence d’un texte qui l’a 

expressément institué. Une nouvelle fois, Brest Métropole a institué une prime sans fondement légal. ». 
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La chambre recommande par conséquent de reprendre, à l’occasion de la mise en place 

du RIFSEEP, l’ensemble des délibérations relatives au régime indemnitaire en indiquant 

clairement les indemnités et les taux légaux auxquels les différentes primes instituées par la 

métropole se rapportent. 

 

Recommandation n° 9  : Reprendre, à l’occasion de la mise en place du RIFSEEP, 

l’ensemble des délibérations relatives au régime indemnitaire en indiquant clairement 

les indemnités et les taux légaux auxquels les différentes primes instituées par la 

métropole se rapportent 

Elle recommande également que le CCAS demande au gestionnaire des carrières des 

agents (BM) de mettre à jour les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire des agents 

en indiquant exhaustivement les primes réellement perçues. 

Recommandation n° 10  : Mettre à jour les arrêtés individuels de régime 

indemnitaire des agents en indiquant exhaustivement les primes réellement perçues. 

 

 La prime annuelle 

 

Les délibérations de BM relatives à la prime annuelle versée aux agents, y compris à 

ceux du CCAS, relevant de l’application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (avantages 

collectivement acquis) appellent des observations :  

 

- la prime annuelle était, jusqu’au 31 décembre 1995, versée aux agents via le comité des 

œuvres sociales auquel la commune versait une subvention à cet effet. La délibération du 

25 mars 1996 instituant une prime annuelle est irrégulière dans la mesure où elle est 

postérieure au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier 

alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises 

le Conseil d’Etat, notamment dans son arrêt de principe du 28 octobre 1988 Syndicat 

intercommunal de l’informatique des villes de Blanc-Mesnil (n° 73760 – publié au Lebon), 

aucune décision maintenant les avantages indemnitaires dont bénéficiaient les agents, 

notamment ceux ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis, 

ne pouvait plus intervenir après la date d’entrée en vigueur du décret29 ; 

- la délibération du 18 mai 1998 introduisant, suite à l’instauration de la contribution sociale 

généralisée (CSG), un mécanisme de rebasage et d’indexation de la prime n’est, pour les 

mêmes raisons (conditions modifiées après le 28 janvier 1984), pas davantage régulière ; 

- enfin, et toujours pour les mêmes raisons, l’extension du bénéfice de cette prime aux agents 

sous contrats emploi consolidés (CEC) par la délibération du 30 novembre 1998 ne pouvait 

légalement intervenir. De plus, le bénéfice de la prime a manifestement été étendu aux 

nouvelles formes de contrats aidés sans qu’une délibération n’ait été prise à cette fin. Ces 

contrats de droit privé n’y sont d’ailleurs pas éligibles, l’article 111 de la loi du  

26 janvier 1984 ne visant que les agents publics. 

                                                 
29 Le 7 septembre 1991. 
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La chambre relève par conséquent l’irrégularité de la prime annuelle, instituée 

postérieurement au 28 janvier 1984 et représentant un montant de l’ordre de 350 000 € par an, 

ainsi que ses différents aménagements. Il revient au CCAS et/ou à l’autorité gestionnaire (BM) 

de la supprimer ou, à tout le moins, de prendre en compte l’incidence de cette suppression à 

l’occasion de la mise en place du RIFSEEP. 

 

 

 L’usage des véhicules 
 

Le CCAS a 35 véhicules à sa disposition : dix-huit véhicules particuliers, quatorze 

utilitaires, une remorque et deux caravanes. Il n’est toutefois propriétaire que de onze d’entre 

eux. Logiquement, les cinq véhicules affectés à la mission « gens du voyage » sont la propriété 

de BM, détentrice de la compétence ad hoc. En revanche, une nouvelle fois, les missions de la 

direction action sociale et du CCAS s’enchevêtrent. Les véhicules affectés aux résidences pour 

personnes âgées appartiennent ainsi à la ville bien que ces établissements relèvent de la gestion 

du CCAS. Il en est de même du véhicule de l’ouvrier polyvalent du CCAS, des quatre véhicules 

du pool de l’établissement ou encore du véhicule de service30 de la directrice, par ailleurs 

directrice de l’action sociale, lequel est utilisé conformément aux usages. S’agissant des 

véhicules utilisés par le seul CCAS, une réaffectation budgétaire s’impose pour qu’il en 

devienne propriétaire et supporte ainsi les coûts afférents. 

 

Les consommations de carburant de l’ensemble de ces véhicules sont facturées au 

CCAS, sans ventilation entre les missions. Les consommations des véhicules affectés à la 

mission « gens du voyage » (volet gestion des aires d’accueil) sont ainsi indûment facturées au 

CCAS, puisqu’elle relève des compétences de la métropole. A l’inverse, aucune facturation de 

frais de gestion des ateliers métropolitains n’est effectuée au CCAS, qui bénéficie une nouvelle 

fois d’une économie indirecte au détriment de BM. 

De plus, aucune convention n’a été conclue entre le CCAS et la métropole si bien que 

la refacturation des frais de gestion des véhicules par les ateliers de l’EPCI ne repose sur aucune 

base légale. 

 

En conclusion, la chambre relève la confusion existant, sur le plan de la gestion, entre 

les missions exercées par la ville (direction de l’action sociale), la métropole (gestion aires des 

gens du voyage) et le CCAS. Cela se traduit notamment par une refacturation erronée des frais 

de carburant et l’affectation inadéquate de certains véhicules aux différentes collectivités. Elle 

relève également, une fois de plus, l’absence de refacturation des frais de gestion des ateliers 

de la métropole et de convention ad hoc. 

 

La chambre recommande d’établir une convention avec la métropole pour la gestion des 

véhicules intégrant le coût des ateliers métropolitains. 

 

Recommandation n° 11  : Etablir une convention avec la métropole pour la gestion 

des véhicules et y intégrer le coût de gestion des ateliers. 

                                                 
30 L’ordonnateur a précisé dans sa réponse que l’intitulé « véhicule de fonction » figurant dans sa base de 

données était erroné. 
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6 L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
 

Selon les dispositions de l’article R. 123-1du code de l’action sociale et des familles 

« Les centres communaux et intercommunaux d’action 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 ». Pour mener à bien cette action, et en méconnaissance partielle des données 

sociodémographiques, le CCAS de Brest a retenu, sans mise en concurrence, l’agence 

d’urbanisme brestoise. 

 

 

 Absence de commande 
 

Une des caractéristiques majeures de la population brestoise en difficulté réside dans le 

taux de pauvreté qui touche surtout les moins de 30 ans (voir tableau n°1). Le niveau de vie 

médian à Brest était de 19 224 € en 2014, soit 12,2 % de moins qu’au niveau national et 5,5 % 

de moins que dans le Finistère ; le taux de chômage était de plus 3,4 points par rapport au niveau 

national et de 4,9 par au niveau finistérien. Ces éléments qui caractérisent la population 

brestoise auraient pu servir de fil directeur pour définir le contenu de l’analyse, qui a porté pour 

l’essentiel sur les personnes âgées. 

Malgré ces données publiques, le CCAS n’a pas été en mesure de définir une commande 

lui permettant de procéder à l’analyse des besoins sociaux (ABS) de la population relevant de 

l’établissement. En réponse à une question de la chambre sur la production du document 

« générateur » de la convention de partenariat passée avec l’agence d’urbanisme portant sur 

l’ABS, le CCAS a produit quatre notes, toutes sous le timbre de l’ADEUPa31. Selon le CCAS, 

« Le choix de l’ADEUPa s’est imposé dès le départ et aucune recherche de prestataire autre 

n’a été effectuée. En effet, l’ADEUPa travaille régulièrement avec le CCAS, la ville, la 

métropole et le département dans le cadre notamment du contrat de territoire entre la 

métropole et le département dans lequel les CCAS et les villes de la métropole sont en 

partenariat très actif ». 

 

Ce constat illustre une nouvelle fois les relations existant entre les partenaires au sein 

du groupe territorial brestois. 

 

 

 Le choix du prestataire 
 

Pour mener à bien cette analyse, une convention de partenariat a été passée le  

28 janvier 2013 entre l’agence d’urbanisme de Brest - Bretagne et le CCAS de la ville de Brest ; 

les missions de l’ADEUPa s’organisent autour de l’observation et l’analyse : « Constituer des 

bases de données statistiques, les analyser, confronter les résultats à l’approche des 

professionnels du secteur, croiser les informations ainsi obtenues et les transformer en 

diagnostic, diffuser la connaissance,… Observer fait partie du métier de base des agences 

d’urbanisme. De fait, l’analyse des évolutions socio-économiques et urbaines dans une large 

                                                 
31 L'agence d'urbanisme de Brest-Bretagne a été créée sous forme associative en 1974, à l'initiative de la 

communauté urbaine de Brest ; membre de la fédération des agences d'urbanisme, elle compte aujourd’hui 25 

membres, collectivités ou acteurs publics. 
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palette de champs (démographie, habitat, social, économie, immobilier d’entreprise, tourisme, 

emploi-formation) constitue une spécificité et un savoir-faire reconnus de l’ADEUPa ». Cette 

convention prévoit la réalisation de prestations, en chiffre le montant et fixe les modalités de 

paiement.  

 

Tous les contrats conclus par la puissance publique n’étant pas nécessairement des 

marchés publics, il convient d’analyser la nature de ce contrat au regard de deux critères : 

l’initiative du projet et la contrepartie directe. Au regard de l’article R. 123-1 du code de l’action 

sociale et des familles, c’est au CCAS qu’il incombe de réaliser une analyse de besoins sociaux. 

  

Par ailleurs, selon le code des marchés publics de 2006 alors en vigueur, « les marchés 

publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à 

l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en 

matière de travaux, de fournitures ou de services ». 

 

Au cas d’espèce, il s’agissait de répondre à un besoin du CCAS (le pouvoir adjudicateur) 

en matière de service (une étude), en contrepartie d’un prix (100 000 € HT). Il ne s’agit donc 

pas d’une subvention mais d’un marché public. 

 

L’exception du « in house » (ou quasi-régie) qui permet à un pouvoir adjudicateur 

d’échapper aux règles de mise en concurrence ne trouve pas non plus à s’appliquer au cas 

d’espèce. En effet, cette notion jurisprudentielle dégagée par la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) à partir de l’arrêt Teckal (CJCE, 18 nov 1999, Teckal SRL) implique que 

deux conditions cumulatives soient remplies : que le pouvoir adjudicateur exerce sur le 

prestataire un « contrôle analogue à celui [qu’il] exerce sur ses propres services » et que le 

prestataire « réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent ». 

 

Le pouvoir adjudicateur est ici le CCAS, auquel l’article R. 123-1 du code de l’action 

sociale et des familles (CASF) confie l’analyse des besoins sociaux, et non Brest Métropole. 

Or, le CCAS est doté, en sa qualité d’établissement public, de la personnalité morale et n’est 

pas rattaché à Brest Métropole, qui exerce un pouvoir déterminant sur l’ADEUPa. 

 

Le CCAS n’étant pas membre de l’ADEUPa, l’exception du « in house » ne trouve pas 

à s’appliquer dans la mesure où cet établissement n’exerce pas de contrôle sur l’association. Au 

demeurant, c’est bien le président du CCAS qui a signé la convention, et non celui de Brest 

Métropole. 

 

Outre cette coopération verticale, où une structure est sous le contrôle de l’autre, la 

CJUE a admis une seconde forme de coopération n’entrant pas dans le champ concurrentiel : la 

coopération horizontale entre collectivités publiques. Toutes deux ont été, par la suite, 

consacrées par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, respectivement 

dans ses articles 17 et 18. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

l’ordonnateur s’est prévalu de cette exception jurisprudentielle pour justifier de la non mise en 

concurrence lors de la commande de l’étude. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

44 

 

 

Les critères de cette coopération entre collectivités territoriales ont été originellement 

dégagés dans l’arrêt de principe Ville de Hambourg rendu par la Cour de justice de l’Union 

européenne le 9 juin 2009. Aux termes de cette jurisprudence, sont exclus du champ 

concurrentiel les contrats instaurant une « coopération entre collectivités territoriales ayant pour 

objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public ». 

 

L’applicabilité de cette exclusion jurisprudentielle s’analyse selon deux critères, 

organique et fonctionnel.  

 

Sur le plan organique, la CJUE a jugé, dans son arrêt du 19 décembre 2012 Azienda 

Sanitaria Locale di Lecce, que ne sont pas soumis à une mise en concurrence « des contrats qui 

instaurent une coopération entre des entités publiques ayant pour objet d’assurer la mise en 

œuvre d’une mission de service public qui est commune à celles-ci ». En l’occurrence, 

l’ADEUPa étant une personne privée, le contrat conclu entre cette personne et le CCAS ne peut 

se prévaloir de cette exception. 

 

Sur le plan fonctionnel, la chambre plénière de la CJUE utilise, dès l’arrêt Ville de 

Hambourg, le terme de coopération dans un sens proche de celui de mutualisation, mot 

d’ailleurs présent dans l’arrêt. En outre, elle a refusé d’admettre l’exception de la coopération 

entre collectivités lorsqu’il n’existe pas une mission commune aux entités cocontractantes (arrêt 

Lecce précité), interprétation reprise dans l’arrêt CJUE du 20 juin 2013 Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri c/ Comune di Castelvecchio Subequo. Or, la chambre considère que l’ADEUPa 

et le CCAS n’exercent pas une mission commune de service public et que la « convergence des 

objectifs poursuivis » dont argue l’ordonnateur n’est pas constitutive d’un service public géré 

en commun. Dans cette perspective, il s’agit d’une prestation de service qui n’entre pas dans le 

cadre posé par la jurisprudence Ville de Hambourg. 

 

Le CCAS ne pouvait dès lors pas s’écarter des règles de mise en concurrence. 
 

 

 La définition de la commande par le prestataire désigné 
 

Une note du 20 avril 2012, rédigée par l’ADEUPa et à destination du CCAS, de BM et 

du département du Finistère, fournit les premiers éléments de cadrage : 

 

 le souhait d’un travail contenu dans une enveloppe budgétaire raisonnable (de l’ordre 

de 50 000 € en 2012, éventuellement complétée en 2013) ; 

 une mise en œuvre sans mobilisation de groupes de travail multi partenariaux 

spécifiques ; 

 une opérationnalité des questions abordées. 

 

Dans ce document, les sujets annoncés sont la vieillesse (thème majeur), les questions 

de pauvreté et de précarité, avec le surendettement et la connaissance des sorties du RSA, ainsi 

que la précarité énergétique / l’eau. 
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Il est surprenant de constater que l’analyse des besoins sociaux n’est pas mise en relation 

avec les missions qu’exerce le CCAS, notamment dans les domaines du logement, de l’insertion 

et des secours. L’opérationnalité souhaitée ne pourra donc être que partielle. 

 

Une deuxième note du 9 mai 2012, élaborée à l’occasion d’une réunion tenue le même 

jour, précise les thématiques et les moyens retenus pour mener les études : 
 

1. une connaissance de l’opinion des habitants de plus de 60 ans sur ce que recouvre le 

« Bien vieillir à Brest » avec la « volonté d’aborder transversalement les politiques de 

la collectivité y compris dans les champs loisirs, culture, sports, déplacements ... autant 

que les aspects sanitaires et santé. » L’objectif est d’évaluer sur ces différents champs 

le ressenti de la population et de pouvoir ensuite mieux adapter les politiques. Le champ 

serait limité aux personnes vivant à leur domicile. Méthode : enquête téléphonique avec 

un prestataire privé ; 

2. une connaissance des situations de pauvreté/précarité chez les plus de 60 ans. L’opinion 

des services sociaux est qu’il s’agit d’un phénomène sans doute encore marginal mais 

dont les associations caritatives font remonter une progression. Méthode : un état des 

lieux à partir des éléments nationaux sur la pauvreté des ménages âgés et des « données 

quantitatives tirés de l’observatoire social » ; 

3. le surendettement : il repose sur l’acceptation de la Banque de France qui détient les 

informations ; reste à cette date à formaliser ; 

4. connaissance des sorties du RSA : « la difficulté du sujet rend difficile la proposition 

d’une méthode ad hoc » ; 

5. la précarité énergétique et l’eau « fait l’objet de réflexions et d’approches multiples au 

sein de la collectivité ». 

 

Une troisième note du 15 mai 2012 rend compte de la réunion du 9 à laquelle participent 

le CCAS et l’ADEUPa, les représentants de BM et du département étant excusés. Le comité 

technique évoqué lors de la première réunion ne semble plus en mesure de se réunir, même si 

c’est au cours de cette réunion que les éléments de cadrage sont arrêtés. 

 

Une quatrième note du 9 juillet 2012, toujours sous le timbre de l’ADEUPa, précisera 

les thèmes retenus et le calendrier des études. 
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   Options retenues à l’issue de la réunion du 15 mai 2012 

 

 

Enquête sur le Bien 

Vieillir 

Budget total entre 

35 000 € et 50 000 € 

Budget 2012 ou 70 % en 

2012 et 30 % en 2013 

dont 4 à 8 000 € Agence 

et 30 à 40 000 € pour un 

prestataire 

Situation de précarité 

des personnes âgées 

Budget total entre 

25 000 € et 50 000 € 

Budget 2012 ou 70 % en 

2012 et 30 % en 2013 
Budget Agence 

Précarité énergétique 

- eau 

Budget total environ 

15 000 € 
Budget  2013 

environ 7 000 € Agence et 

8 000 € Université 

Surendettement ? ? ? 

Total 

Entre 75/95 000 € 

sans compter travail 

pour surendettement 

Une répartition 50/50 

pour 2012 et 2013 

Entre 36 000 € et 45 000 € 

pour l’ADEUPa 

Source :  : CR réunion sur l’analyse des besoins sociaux du 9 mai 2012 Réf.2012/142  

 

 

A l’issue de cette réunion conduite par l’ADEUPa, la problématique des sorties du RSA 

est écartée et celle du surendettement n’est pas actée. 

 

 

Force est de constater qu’en retenant un prestataire sans mise en concurrence, le CCAS 

ne s’est pas donné les moyens de traiter tous les sujets qu’il avait lui-même identifiés 

initialement. 

 

Lors sa réunion du 21 juin 2012, le conseil d’administration du CCAS approuve à 

l’unanimité les propositions d’études, l’accompagnement par l’ADEUPa, ainsi qu’une première 

demande de subvention auprès de la ville de Brest (Cf. délibérations n° 2012-06-59 et  

n° 2012-10-83). Lors d’une réunion du 25 octobre 2012, il sollicite également une subvention 

complémentaire de 70 000 € auprès de la ville et valide les quatre orientations approuvées lors 

du conseil précédent. 
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 La convention avec l’ADEUPa 
 

La convention est signée le 28 janvier 2013 par le président du CCAS et la directrice de 

l’ADEUPa. Le CCAS retient deux thématiques prioritaires : 

 

 le vieillissement, avec pour objectif d’approfondir, « sans les répéter », les travaux 

engagés par l’ADEUPa à la demande des huit communes de l’EPCI et du conseil 

départemental du Finistère. En effet, deux ans plus tôt, en 2011, le projet de territoire 

signé par le conseil général du Finistère et BM identifiait, dans son volet cohésion 

sociale, le vieillissement comme un thème d’action prioritaire. En 2012, les deux 

collectivités sollicitent déjà l’ADEUPa pour la mise en place d’une « observation du 

vieillissement de la population de Brest Métropole » ; 

 la pauvreté-précarité, avec un volet prospectif incluant d’éventuelles difficultés de 

certains ménages face, par exemple, à l’augmentation des coûts de l’énergie. 

L’enquête Bien vieillir à Brest a été réalisée par un sous-traitant. Pour cela, l’agence a 

bâti un cahier des charges, a participé au suivi de l’enquête, à l’élaboration d’un questionnaire 

et a effectué la synthèse ainsi que la valorisation des résultats. Quatre prestataires ont été 

sollicités et, au final, c’est un cabinet rennais qui a été choisi pour conduire cette étude au cours 

du deuxième trimestre 2013. 

 

La connaissance des situations de pauvreté-précarité des personnes âgées a quant à elle 

été réalisée à partir d’un état des lieux issu d’éléments nationaux sur la pauvreté des ménages 

âgés et des éléments de connaissance du phénomène à partir des données quantitatives tirées de 

l’observatoire social de l’ADEUPa. 

 

Le thème du surendettement ne sera pas abordé faute d’accord avec la Banque de France 

alors même que cette dernière procède à une étude annuelle sur le sujet avec des données 

relativement complètes sur la typologie des dossiers, accessibles sur son site internet. Les 

données du Finistère sont par ailleurs en ligne depuis au moins 2005, la ville de Brest 

représentant 60 % de dossiers finistériens. Dès lors, le recours à un prestataire s’avère avoir été 

peu pertinent. 

 

La précarité énergétique « eau » fera quant à elle l’objet « d’un rapport d’études complet 

avec interface des différents services de la collectivité et les partenaires ». A ce sujet, il 

convient de rappeler que « Eau du Ponant, opérateur public de l’eau en Pays de Brest et de 

Landerneau, est une société publique locale qui dessert 83 600 abonnés et près de  

260 000 usagers, soit 1/3 de la population du Finistère » et que, dès lors, le CCAS de Brest 

pouvait disposer « à la source » d’une information complète et exacte en matière de précarité 

vis-à-vis de l’eau. 

 

Enfin, le coût total de ces études, initialement évalué à 50 000 €, s’est finalement élevé 

à 100 000 € HT. 
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 La signature de la convention 

 

En matière de délégation de pouvoirs, de fonction et de signature, il convient de 

distinguer : 

- la délégation consentie par le conseil d’administration, qui « règle par ses 

délibérations les affaires du centre communal d’action sociale » et peut confier une partie de 

ses attributions au président ou au vice-président du CCAS pour certains domaines énoncés 

dans l’article R. 123-21 du CASF, notamment « la préparation, passation, exécution et 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure 

adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics » ; 

- la délégation par le président de ses pouvoirs propres, qui ne peut s’exercer qu’en 

direction du vice-président et du directeur du CCAS et ne peut concerner qu’une partie de ses 

compétences32. 
 

 

 La signature de la convention 
 

La convention a été signée le 23 janvier 2013 par le président du CCAS et la directrice 

de l’ADEUPa. A cette date, le président du CCAS n’avait pas délégation du conseil 

d’administration, celle-ci ayant été donnée en application de l’article R. 123-21 du CASF à son 

vice-président, conformément aux dispositions prises par le conseil d’administration du CCAS 

le 5 avril 2008 (délibération n° 2008-05-02). 

 

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 123-22 du CASF, « 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 ». Or, aucun compte rendu du 

conseil d’administration n’évoque la signature de la convention par le président. Le rapport des 

pièces signées a été mis en œuvre à partir du conseil de mai 2014. 

 

La convention ne fait enfin pas référence à la délibération autorisant le président à signer 

le marché. 

 

 La signature des bordereaux de paiement 
 

La convention prévoyait un paiement échelonné : 30 % à la signature, 30 % en juin 2013 

et 40 % à la remise des travaux. 

 

Le coût de la prestation réalisée par l’ADEUPa s’est élevé à 119 600 € et il est à relever 

que deux subventions de la ville de Brest ont été attribuées au CCAS afin de couvrir ce montant. 

                                                 
32 http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-21380QE.htm.  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-21380QE.htm
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  Les paiements de la convention 

 

Exercice Mandat Bordereau Montant Signataire 

2012 Mandat 1707 du 21/01/2013 143  30 000 € X 

2013 Mandat 96 du 04/02/2013 69  5 880 € X 

2013 Mandat 782 du 20/06/2013 66  30 000 € Y 

2013 Mandat 830 du 02/07/2013 9  5 880 € Y 

2014 Mandat 805 du 23/07/2014 112  48 000 € Z 
Source : liasses 

 

Les bordereaux de mandat ont été signés par des administratrices. Si le président, selon 

les dispositions de l’article R. 123-23 du CASF « peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur », ces 

administratrices ne pouvaient dès lors pas être habilitées à signer ces bordereaux. 

 

La délégation étant limitée au vice-président et au directeur, le président ne pouvait pas 

davantage donner délégation de fonction et de signature (cf. arrêtés des 5 mai 2008 et  

28 mai 2014). 

 

 

 Le contenu de l’ABS 
 

Le document relatif à l’analyse des besoins sociaux (ABS) est publié en mai 2014, soit 

deux ans après le lancement de la démarche. 

 

Selon les dispositions de l’article 4 de son règlement intérieur, « c’est sur la base de 

cette analyse des besoins sociaux de la population que le conseil d’administration du CCAS 

définira et mettra en œuvre tout au long de l’année, après débats ordinaires, une action 

générale de prévention et de développement social … ». 

 

Comme évoqué supra, en ne retenant que certaines problématiques, l’ABS n’a répondu 

que partiellement à l’analyse des besoins sociaux de la population relevant du CCAS de la ville 

de Brest. Force est de constater que l’agence brestoise ADEUPa n’a pas été en capacité de 

traiter deux thèmes majeurs, à savoir le surendettement et la sortie du RSA, le premier au motif 

que la Banque de France serait restée muette, le second au motif33 que « pour l’Agence, la 

difficulté du sujet rend compliquée la proposition d’une méthode ad hoc. ». 

 

Une consultation faite à partir d’une commande formalisant clairement le besoin aurait 

permis à d’autres opérateurs de faire une offre. La méconnaissance des règles de la commande 

publique n’a donc pas permis à l’établissement de disposer d’une analyse plus complète, 

laissant hors du champ de l’ABS des thèmes essentiels pour l’exercice des missions dévolues 

au CCAS de la ville de Brest. 

  

                                                 
33 Voir compte rendu de la réunion ADEUPa CCAS du 9 mai 2012. 
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Annexe n° 1. Détail de la situation financière 

 

 
Source : Données issues des comptes de gestion 

 

  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ressources fiscales propres (Impôt sur les spectacles) 0 0 0 0 0 0

 + Ressources d'exploitation 2 440 316 2 995 426 2 450 230 2 628 358 2 362 682 2 152 975

= Produits "flexibles" (a) 2 440 316 2 995 426 2 450 230 2 628 358 2 362 682 2 152 975

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
5 097 442 4 707 236 5 491 902 5 447 364 5 496 306 5 314 695

= Produits "rigides" (b) 5 097 442 4 707 236 5 491 902 5 447 364 5 496 306 5 314 695

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 0

= Produits de gestion (a+b+c = A) 7 537 757 7 702 662 7 942 132 8 075 722 7 858 988 7 467 670

Charges à caractère général 2 182 955 2 290 193 2 296 636 2 323 602 2 142 822 2 122 458

 + Charges de personnel 4 165 303 4 313 499 4 400 067 4 266 572 4 330 201 4 520 300

 + Subventions de fonctionnement 24 750 67 692 89 821 86 616 87 871 79 804

 + Autres charges de gestion 692 254 711 958 774 245 664 436 443 443 365 195

= Charges de gestion (B) 7 065 261 7 383 342 7 560 770 7 341 226 7 004 337 7 087 757

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 472 496 319 320 381 363 734 496 854 651 379 913

     en % des produits de gestion 6,3% 4,1% 4,8% 9,1% 10,9% 5,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) 0 0 0 0 0 0

 +/- Autres produits et charges excep. réels -242 349 -139 096 -246 425 -228 668 -453 692 -716 070

= CAF brute 230 147 180 224 134 937 505 828 400 959 -336 157

     en % des produits de gestion 3,1% 2,3% 1,7% 6,3% 5,1% -4,5%

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0

 = CAF nette ou disponible (C) 230 147 180 224 134 937 505 828 400 959 -336 157

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 5 097 22 421 18 624 60 550 15 036 0

 + Subventions d'investissement reçues 150 000 0 138 358 0 0 0

 + Produits de cession 102 965 0 0 0 0 9 626

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 258 062 22 421 156 982 60 550 15 036 9 626

= Financement propre disponible (C+D) 488 209 202 645 291 919 566 377 415 995 -326 531

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
338,3% 51,8% 306,0% 3 224,1% 313,1% -694,6%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie )
144 292 391 099 95 399 17 567 132 857 47 010

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)
0 0 0 0 0 0

 +/- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation de stocks, biens et produits 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -1 651 -1 477 -3 555 -1 506 -559 844

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre
345 568 -186 977 200 076 550 316 283 697 -374 385
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Annexe n° 2.   Flux de trésorerie entre budgets34 

 

 

 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget principal -5 400 205 -6 913 064 -6 229 957 -4 852 754 - 2 997 987 

CLIC 2 31 462 147 901 138 984 29 308 97 822 

EHPAD Kerlévenez 1 402 641 1 707 087 1 459 225 996 803 460 533 

Résidence Kermaria 1 327 466 1 522 226 1 456 834 1 238 468 726 753 

Foyer du port 164 043 369 776 185 768 284 712 97 806 

EHPAD Antoine Salaün  621 624 697 019 667 089 617 940 549 075 

EHPAD Louise Le Roux  860 318 1 490 652 1 511 458 1 080 738 600 028 

FOYERS LOGEMENTS 992 651 978 403 810 600 604 784 465 970 

Source : Données issues des comptes de gestion 

 

                                                 
34 Un chiffre positif indique dans quelle mesure la trésorerie du budget annexe en question est mise à contribution pour alimenter le budget principal. 

 



CCAS DE BREST 

 

 

53 

Annexe n° 3. Evolution (en équivalents temps plein – ETP) des effectifs par 

service et par statut 

Service 

2012 2017 Variation 

Fonct. 

Non 

tit. 

empl. 

perm. 

Tot. 

gal. 
Fonct. 

Non 

tit. 

empl. 

perm. 

Tot. 

gal. 
Fonct. 

Non 

tit. 

empl. 

perm. 

Tot. gal. 

AGENTS DES ETABLISSEMENTS 

POUR PERSONNES AGEES 
106,05 60,99 167,04 138,70 17,60 156,30 31 % -71 % -6 % 

AIDE AUX PERSONNES AGEES 2,00   2,00 2,00   2,00 0 %   0 % 

BIEN VIEILLIR A BREST       3,00   3,00       

CCAS ACCUEIL 

ACCOMPAGNEMENT 
24,30 4,40 28,70 21,50 5,50 27,00 -12 % 25 % -6 % 

CCAS ADMINISTRATION ET 

GESTION 
2,00   2,00 1,00 1,00 2,00 -50 %   0 % 

CCAS CENTRE LOCAL 

D’INFORM & COORDIN. 
4,00 1,50 5,50 6,80   6,80 70 % -100 % 24 % 

CCAS FINANCES - MARCHES 

PUBLICS 
4,00   4,00 2,90 1,00 3,90 -28 %   -3 % 

CCAS GENS DU VOYAGE 1,00 1,00 2,00 1,80   1,80 80 % -100 % -10 % 

CCAS HEBERGEMENT 

LOGEMENT 
21,30 3,30 24,60 22,20 0,90 23,10 4 % -73 % -6 % 

CCAS MAINTIEN A DOMICILE 

PERS. AGEES 
1,00   1,00     0,00 -100 %   -100 % 

CCAS MOYENS GENERAUX 9,60 1,00 10,60 8,80 1,88 10,68 -8 % 88 % 1 % 

CCAS UNITE DE LIEN ET 

INSERTION SOCIALE 
      4,70   4,70       

CHRS CENTRE 

D’HEBERGEMENT PORT 
9,50 1,00 10,50 11,70 0,20 11,90 23 % -80 % 13 % 

DIRECTION ACTION SOCIALE 

ET SANTE 
4,30   4,30 5,40 1,00 6,40 26 %   49 % 

HYGIENE SALUBRITE 10,00   10,00     0,00 -100 %   -100 % 

MAISON RELAIS 2,00   2,00 1,00   1,00 -50 %   -50 % 

PORTAGE DES REPAS A 

DOMICILE 
6,00 1,00 7,00 6,80 1,00 7,80 13 % 0 % 11 % 

SERVICE ACTION SANITAIRE ET 

SANTE 
3,00 1,00 4,00     0,00 -100 % -100 % -100 % 

TOTAL 210,05 75,19 285,24 238,30 30,09 268,39 13 % -60 % -6 % 

Source : CCAS 
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Annexe n° 4. Comparaison des autorisations d’absence du CCAS et de la fonction 

publique d’Etat  

 

Libellé absence 
Nombre de jours théoriques autorisés par agent 

Ecart 
fonction publique d’Etat Brest métro. et CCAS 

Congés enfants malade 6 à 12 6 à 12 0 

Naissance ou adoption 3 5 +2 

Décès conjoint 3 8 +5 

Décès enfants 3 8 +5 

Décès parents 3 5 +2 

Décès beaux parents   5 +5 

Décès grands parents et petits enfants   3 +3 

Décès frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs   3 +3 

Décès oncles, tantes, neveux et nièces   1 +1 

Maladie grave conjoint 3 5 +2 

Maladie grave parents, beaux-parents et enfants >16 ans   5 +5 

Maladie grave grands parents et petits enfants   3 +3 

Maladie grave frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs   3 +3 

Mariage  ou PACS 5 8 +3 

Mariage des parents, beaux-parents et enfants   5 +5 

Mariage frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs   3 +3 

Mariage oncles, tantes, neveux et nièces   1 +1 

Foire Saint-Michel  0,5 +0,5 

Arbre de Noël  0,5 +0,5 

Remise de médaille d’honneur  2 +2 

Déménagement  1 +1 

Don du sang Code santé pub. : 0,5 0,5 0 

Don de plaquettes ou de plasma Code santé pub. : 1 1 0 

Indisposition passagère  0,5 +0,5 

Visite médicale scolaire, rentrée scolaire, AG COS, AG 

mutuelle, bilan de santé, représentants de parents d’élève 

Code santé pub. : durée 

abs. 
Durée de l’absence 0 

Source : document de référence Brest Métropole. 
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