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SYNTHÈSE 

Le centre communal d’action sociale est établissement public administratif communal, 

chargé de la prévention et du développement social. Il est, toutefois, doté d’une personnalité 

juridique distincte, c’est-à-dire qu’il dispose d’un conseil d’administration, d’un budget et 

d’effectifs qui lui sont propres. 

À Liévin, le fonctionnement de l’établissement se caractérisait par une intervention des 

services de la commune, au surplus sans aucune base juridique, dans sa gestion financière et les 

ressources humaines notamment, qui contrevient au respect de son autonomie. Cette situation 

explique, pour partie, les dysfonctionnements relevés. Suite au contrôle de la chambre, une 

convention définit, désormais, les modalités d’intervention des services municipaux dans la 

gestion du CCAS.  

L’équilibre de la situation financière du centre communal d’action sociale est 

principalement assuré par une subvention communale, à hauteur de 79 % des recettes en 

moyenne. 

Même si, lors des actions menées dans les quartiers prioritaires et dans les centres 

sociaux, le CCAS a pu collecter des informations utiles, l’absence d’analyse des besoins 

sociaux conduite avec les partenaires publics et privés, pourtant obligatoire, prive 

l’établissement d’éléments objectifs importants pour définir la politique sociale à mettre en 

place et arrêter les moyens à y consacrer. Suite à la recommandation de la chambre, le CCAS 

s’est engagé à mener cette analyse courant 2019. 

Rattachée au CCAS depuis sa création en 1979, la résidence autonomie Maurice 

Mathieu s’est soustraite à de nombreuses obligations réglementaires en ne mettant pas en place 

certaines instances ou documents obligatoires. Suite au contrôle de la chambre, les 

régularisations ont été faites ou sont en cours. Elle a accueilli, en 2017, des personnes âgées 

dans des proportions nettement supérieures aux seuils autorisés et qui, pour certaines d’entre 

elles, pourraient auraient pu relever de structures médicales plus adaptées. En 2018, les normes 

applicables sont respectées. 

Au sens du code général des impôts, les prestations de la cuisine centrale, gérée par le 

CCAS, proposées aux personnels extérieurs et communaux doivent être assujetties à la taxe sur 

la valeur ajoutée. Le président du CCAS s’est engagé à régulariser la situation au  

1er janvier 2019. Par ailleurs, certaines spécificités techniques du marché public de denrées 

alimentaires, qui ont trait à l’origine des produits, apparaissent irrégulières au regard du code 

des marchés publics. 

Enfin, de réels efforts sont relevés pour veiller au respect des obligations en matière de 

qualité nutritionnelle et assurer un service de qualité. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non 

mis en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit n° 1 : procéder à une analyse 

des besoins sociaux en lien avec les partenaires 

publics et privés du territoire, conformément à 

l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et 

des familles. 

   X 9 

Rappel au droit n° 2 : faire adopter par le 

conseil d’administration un projet d’établis-

sement de la résidence autonomie Maurice 

Mathieu, conformément à l’article L. 311-8 du 

code de l’action sociale et des familles. 

 X   16 

Rappel au droit n° 3 : activer le conseil de la vie 

sociale de la résidence autonomie Maurice 

Mathieu prévu par délibération du conseil 

d’administration du 2 juin 2015, conformément à 

l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et 

des familles. 

X    17 

Rappel au droit n° 4 : préciser les tarifs 

d’hébergement et de restauration dans le contrat 

de séjour, conformément aux articles L. 311-4 

et D. 311 du code de l’action sociale et des 

familles. 

X    21 

Rappel au droit n° 5 : déclarer au service des 

impôts les prestations de la cuisine centrale 

proposées aux personnes extérieures ainsi 

qu’aux agents communaux, soumises à la TVA, 

conformément à l’article 286 du code général 

des impôts. 

   X 36 

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : signer une convention 

avec la commune de Liévin définissant les 

modalités d’intervention des services municipaux 

dans la gestion du CCAS. 

X    8 

Recommandation n° 2 : faire approuver par le 

conseil d’administration un règlement précisant 

les critères d’éligibilité aux différents types 

d’aides sociales facultatives, ainsi que leurs 

modalités de versement et, éventuellement, de 

leur remboursement. 

   X 12 

Recommandation n° 3 : faire adopter le 

règlement de fonctionnement de la résidence 

autonomie Maurice Mathieu par le conseil 

d’administration, après consultation du conseil de 

la vie sociale. 

X    20 

Recommandation n° 4 : évaluer et faire 

contrôler la perte d’autonomie des résidents et 

proposer des structures d’accueil médicalisées 

adaptées, si les seuils de dépendance sont 

dépassés. 

 X   24 

Recommandation n° 5 : intégrer au rapport 

d’orientation budgétaire une présentation de la 

structure et de l’évolution des dépenses et des 

effectifs et précisant l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. 

 X   39 
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INTRODUCTION 

En application de l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, le contrôle des 

comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale de Liévin (Pas-de-Calais) pour 

les exercices 2014 et suivants a été ouvert le 31 janvier 2018 par lettre du président adressée à 

M. Laurent Duporge, président et ordonnateur sur toute la période. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du même code s’est déroulé 

le 18 juin 2018 avec l’ordonnateur. 

Le contrôle a porté sur le fonctionnement de l’établissement, ses principales missions 

d’aides sociales légales et facultatives, la résidence autonomie Maurice Mathieu, la cuisine 

centrale, examinée dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions financières, la fiabilité 

des comptes, ainsi que sur la situation financière du centre communal. 

Lors de sa séance du 26 juin 2018, la chambre a arrêté ses observations provisoires qui 

ont été transmises au président. Des extraits du rapport ont été adressés à un tiers concerné. 

Après avoir examiné leurs réponses et procédé à l’audition, à sa demande, de  

M. Laurent Duporge, en application de l’article L. 243-3 du code précité, la chambre, dans sa 

séance du 23 novembre 2018, a arrêté les observations définitives suivantes.  

 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

6 

1 PRÉSENTATION DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU 

TERRITOIRE 

La commune de Liévin fait partie du bassin minier qui a connu au siècle dernier un essor 

important avec le développement de l’extraction de la houille. Malgré la cessation de l’activité 

industrielle en 1974, la ville en conserve toujours la mémoire aux plans économique, social et 

culturel. 

En 2018, la ville compte 31 590 habitants6. Sa population est jeune puisque 42 % de ses 

habitants ont moins de 30 ans, les personnes de plus de 60 ans en représentant 20 %. 

Liévin est par ailleurs intégrée au bassin d’emploi de Lens-Hénin, classé 295ème sur les 

304 zones d’emploi du pays analysées par leur taux de chômage. Ce dernier, élevé à Liévin, a 

cependant amorcé une baisse régulière pour s’établir à 14,2 % au 1er trimestre 20187. 

Le taux de pauvreté s’élève à 31 %, contre 14% au plan national, et concerne  

3 964 ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 763 €. 

Dans ce contexte, le centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public 

administratif local autonome, est un lieu d’accueil de proximité dont les activités et les missions 

sont orientées vers les publics fragiles tels les personnes âgées ou atteintes d’un handicap, ou 

encore, plus largement, les familles en difficulté. 

2 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

La mission à vocation sociale du centre communal s’inscrit dans l’action publique de la 

commune. Même si ses liens avec la collectivité sont étroits, le CCAS est doté d’une 

personnalité juridique distincte, c’est-à-dire qu’il dispose d’un conseil d’administration, d’un 

budget et d’effectifs qui lui sont propres. Ainsi, la composition de son conseil d’administration, 

à parité entre membres élus par le suffrage universel et représentants de la société civile, lui 

confère une certaine autonomie, mais qui ne saurait le rendre totalement dépendant de la 

commune. 

L’extrême porosité qui caractérise les relations des deux entités rend plus complexe 

l’organisation et peut expliquer bon nombre de dysfonctionnements relevés par la chambre. 

De même, en l’absence d’un diagnostic partagé du territoire, les objectifs et les moyens 

pour les atteindre ne sont pas définis ; dans de nombreux cas, l’absence d’outils de pilotage ne 

place pas l’établissement en situation d’assurer une gestion performante. 

                                                 

6  Toutes les données de cette présentation sont issues de ville-data.com. 
7  Source : Insee, taux de chômage localisés 
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2.1 Le conseil d’administration 

2.1.1 Sa composition 

Conformément à l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, le CCAS 

est géré par un conseil d’administration à composition paritaire, comprenant des 

administrateurs élus par le conseil municipal et des administrateurs nommés par le maire parmi 

les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social 

menées dans la commune. 

L’article précité dispose en outre que : « Au nombre des membres nommés doivent 

figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la 

lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition 

de l’Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de 

retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de 

personnes handicapées du département ». 

Un arrêté du président du 5 mai 2014 liste les représentants des associations nommés 

par le maire. Le document fait mention « d’une absence de candidats représentant des 

associations de personnes âgées ou retraitées ».  

La chambre a pourtant constaté qu’il existe, sur le territoire, le « Comité de coordination 

des personnes âgées de Liévin », association chargée de fédérer les activités de tous les clubs 

du troisième âge de la commune. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du CCAS rappelle 

que les appels à candidatures, lancés en 2014, en vue de nommer un représentant des 

associations des personnes âgées, sont restés vains. C’est pourquoi il considère que ces 

associations sont représentées au sein du conseil d’administration par la présidente du comité 

de coordination des personnes âgées, par ailleurs élue municipale. Dans ces conditions, sans 

porter une appréciation sur la légitimité de cette représentation, la chambre ne peut qu’inviter 

le président à réviser l’arrêté du 5 mai 2014 pour tenir compte de cette situation de fait. Elle 

relève que, pour autant, la position d’élue et de représentant d’une association au sein du conseil 

d’administration du CCAS peut être délicate à tenir. Elle était, d’ailleurs, exclue dans les appels 

à candidatures de 2014. 

2.1.2 Les délégations de signature 

Le maire de la commune, président de droit du centre communal d’action sociale, a 

régulièrement délégué sa signature à la vice-présidente, par arrêté n° 2014-162 du 6 juin 2014, 

notamment dans deux domaines : 

 « Gestion administrative courante de l’établissement pour les actes ne relevant pas des 

matières déléguées par le conseil d’administration au président ou au vice-président 

(notamment courriels inter-administrations, ordres de service, bons de commande), à 

l’exclusion des pièces comptables portant liquidation des dépenses relevant de la 

responsabilité des ordonnateurs suppléants. 
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 Pour la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à 

l’appui des mandats de paiement et pour la délivrance d’ordres de mission, de tournée et 

d’autorisation de déplacement ». 

La chambre relève que la formulation des deux alinéas précités n’autorise pas la vice-

présidente à signer les bordereaux de mandats et de titres de recettes. Cette dernière signe, 

pourtant, l’ensemble des documents comptables de l’établissement depuis 2014, année de son 

élection par le conseil d’administration.  

En cours de contrôle, le président a abrogé l’arrêté du 6 juin 2014. Un nouvel arrêté du 

10 avril 2018 donne délégation de signature à la vice-présidente, notamment, en matière 

d’ordonnancement des dépenses et des recettes du CCAS. 

2.2 L’intervention de la commune dans la gestion du CCAS 

Alors qu’il n’existe aucune convention entre les deux institutions, la direction des 

finances de la commune gère l’intégralité des finances de l’établissement, qu’il s’agisse de 

l’élaboration du budget ou de son exécution quotidienne. La direction des ressources humaines 

de la commune assure, quant à elle, la gestion des carrières et de la paye des agents du CCAS. 

De même, les services techniques, informatique et des marchés interviennent régulièrement 

pour assurer des missions pour le compte de l’établissement. 

Par conséquent, les services municipaux interviennent directement, sans base juridique, 

dans la gestion des différents services du CCAS, ce qui contrevient à son indépendance. 

Une convention cadre apparaît nécessaire pour définir la répartition des missions entre 

les deux institutions sur les plans organisationnel et financier. En effet, le champ de l’action 

sociale étant partagé entre les deux entités, il est indispensable que celles-ci définissent les 

règles de partage et de coopération entre les services municipaux et ceux du centre communal 

d’action sociale.  

Il serait, notamment, utile de préciser les secteurs d’activités faisant l’objet d’une 

mutualisation avec les services municipaux. 

Les prestations effectuées par les services municipaux devraient être aussi valorisées 

dans les comptes du CCAS, ce qui permettrait de donner une information sur les moyens 

humains et matériels ainsi mis à disposition de l’établissement, en vue d’une plus grande 

transparence de l’action publique et d’une amélioration de la sincérité des budgets des deux 

institutions. 

La chambre recommande au CCAS la mise en place d’une convention-cadre avec la 

commune de Liévin pour définir les services qu’il gère directement et de valoriser, dans son 

budget, les coûts d’intervention des services municipaux. 

Recommandation n° 1 : signer une convention avec la commune de Liévin définissant 

les modalités d’intervention des services municipaux dans la gestion du CCAS. 
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Suite aux observations provisoires de la chambre, une convention définissant les 

modalités d’intervention des services municipaux dans la gestion du CCAS a été adoptée par le 

conseil d’administration du CCAS le 2 octobre 2018 et par délibération du conseil municipal 

du 19 octobre 2018. Il y est précisé que la ville lui apporte son soutien, notamment, en matière 

de ressources humaines, marchés publics et services techniques. 

2.3 L’absence d’analyse des besoins sociaux 

Conformément à l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, « Les 

centres communaux d’action sociale procèdent une analyse des besoins sociaux de l’ensemble 

de la population du territoire de leur ressort. Cette analyse consiste en un diagnostic 

sociodémographique à partir des données d’observation sociale du territoire. Ce diagnostic est 

établi avec l’ensemble des partenaires publics ou privés qui participent à la mise en œuvre des 

actions de prévention et de développement social (…) ». 

L’article précité dispose, en outre, que « L’analyse des besoins sociaux fait l’objet d’un 

rapport présenté au conseil d’administration au cours de l’année civile qui suit chaque 

renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses 

complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d’administration 

lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget ». 

Le conseil d’administration n’a jamais fait procéder à cette analyse alors même que 

l’article R. 123-2 du code de l’action sociale et des familles précise que c’est sur la base de ce 

rapport que les centres communaux d’action sociale établissent leur politique. 

Sans définition d’une véritable stratégie bâtie autour d’un diagnostic du territoire et 

d’objectifs clairs et mesurables, l’établissement ne peut être en mesure d’engager des actions 

qui répondent aux besoins réels des populations les plus fragiles. 

La chambre invite l’ordonnateur à faire procéder à une analyse des besoins sociaux en 

lien avec les partenaires publics et privés du territoire, conformément à l’article L. 123-1 du 

code de l’action sociale et des familles. 

Rappel au droit n° 1 : procéder à une analyse des besoins sociaux en lien avec les 

partenaires publics et privés du territoire, conformément à l’article L. 123-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président explique que, même 

si une analyse des besoins sociaux n’a pas été menée jusqu’ici, le CCAS s’est toutefois appuyé 

sur des informations recueillies à l’occasion des politiques menées dans les quartiers 

prioritaires, de l’élaboration du projet de territoire de la communauté d’agglomération ou des 

actions entreprises dans les centres sociaux. Il indique que cette analyse sera réalisée courant 

2019. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le fonctionnement de l’établissement se caractérise, jusqu’ici, par une intervention, 

sans aucune base juridique, des services de la commune de Liévin dans sa gestion financière 

et des ressources humaines notamment. La porosité ainsi constatée entre les deux institutions 

contrevient, par ailleurs, au respect de l’indépendance du CCAS. 

Suite au contrôle de la chambre, une convention définissant les modalités d’intervention 

des services municipaux dans la gestion du CCAS est en voie d’être adoptée. 

Même si, lors des actions menées dans les quartiers prioritaires et dans les centres 

sociaux, le CCAS a pu collecter des informations utiles, l’absence d’analyse des besoins 

sociaux conduite avec les partenaires publics et privés, pourtant obligatoire, prive 

l’établissement d’éléments objectifs importants pour définir la politique sociale à mettre en 

place et arrêter les moyens à y consacrer. Suite à la recommandation de la chambre, le CCAS 

s’est engagé à mener cette analyse courant 2019. 
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3 SES PRINCIPALES MISSIONS 

Deux missions principales sont attribuées classiquement aux centres communaux 

d’action sociale : 

 L’aide sociale légale : elle est définie comme l’ensemble des prestations obligatoirement 

instruites par les CCAS et destinées à compenser des déséquilibres financiers dus à la 

maladie, à la vieillesse ou au handicap. Elle recouvre notamment les demandes d’allocations 

versées par des institutions indépendantes de la commune comme l’État et le département, 

notamment. 

 L’aide sociale facultative : elle relève de la libre initiative des collectivités territoriales. Les 

missions du CCAS sont, en la matière, définies par l’article L. 123- 5 du code de l’action 

sociale et des familles : « Le CCAS anime une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 

privées ». 

3.1 L’instruction des demandes d’aide sociale légale 

Le détail des dossiers instruits par les services du CCAS au cours des quatre dernières 

années révèle une forte activité autour du revenu de solidarité active, qu’il s’agisse des 

demandes d’allocations ou de l’accompagnement des bénéficiaires. 

 Activité de l’aide sociale légale de 2014 à 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du centre communal d’action sociale. 

Ainsi, en moyenne, 161 personnes ont déposé chaque année une demande d’allocation 

de revenu de solidarité active et 623 ont bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement dans ce 

cadre. 

Nature de l'aide 2014 2015 2016 2017 Total

allocation adulte handicapé 113 183 152 131 579

Allocation personnalisée à l'autonomie 203 226 192 243 864

Revenu de solidarité active 203 160 126 156 645

suivi et accompagnement dans le cadre du RSA 643 632 664 554 2493

Carte d'invalidité 241 226 216 221 904

Obligations alimentaires 50 41 34 104 229

Aide-ménagère 16 14 17 11 58

Domiciliations 87 139 108 130 464

Frais de placement 93 30 44 60 227
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3.2 Les aides sociales facultatives 

3.2.1 Les modalités d’attribution 

L’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles fait référence à 

« L’attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ». 

Il appartient ainsi au conseil d’administration de créer, par voie de délibération, les différents 

types de secours en fonction de ses priorités et des besoins de la population (bons d’achat, 

secours en argent, prêts remboursables, chèques d’accompagnement personnalisés, prise en 

charge de factures, etc.) et d’en définir les conditions d’attribution, selon des critères qu’il fixe 

librement. 

Sans être obligatoire, un règlement des aides sociales facultatives a été mis en place 

dans de nombreux établissements afin d’assurer une plus grande transparence des conditions 

d’attribution des différentes aides. 

Le centre communal d’action sociale de Liévin n’a pas adopté ce type de document. Par 

délibération du 26 mai 2014, le conseil d’administration a donné délégation au président pour 

l’intégralité des pouvoirs visés par l’article R. 123-21 précité et, notamment, pour 

« l’attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ». 

Deux délibérations du conseil d’administration portent sur l’attribution de certaines 

aides, sans pour autant préciser les critères d’éligibilité applicables. 

La première, du 23 septembre 2005, fixe « les montants des secours en cas de décès 

d’un indigent dans les limites de 200 € pour les personnes en difficultés et à 700 € pour une 

prise en charge totale ». 

La seconde délibération du 9 octobre 2009, portant « modalités d’attribution des secours 

en argent », ne liste pas de manière exhaustive la nature des différentes aides que le président 

pourrait accorder. Elle prévoit seulement que les secours d’urgence « peuvent être octroyés 

dans la limite d’un montant maximum de 1 524,49 €. Au-delà de cette somme, les secours 

devront faire l’objet d’une délibération particulière du conseil d’administration ». 

La chambre recommande de faire approuver par le conseil d’administration un 

règlement définissant précisément les critères d’éligibilité aux aides sociales facultatives, ainsi 

que les modalités de leurs versements et éventuellement de leur remboursement. 

Recommandation n° 2 : faire approuver par le conseil d’administration un règlement 

précisant les critères d’éligibilité aux différents types d’aides sociales facultatives, ainsi 

que leurs modalités de versement et, éventuellement, de leur remboursement. 

Suite à la recommandation de la chambre, le président du CCAS précise que cette 

question est à l’étude. 
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3.2.2 Les aides accordées 

Les différentes aides accordées, entre 2014 et 2017, sont présentées dans le tableau ci-

après. 

 Détail des aides facultatives accordées entre 2014 et 2017 

(en nombre de dossiers traités) 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données du centre communal d’action sociale. 

À partir de ces données, la chambre constate que si les aides allouées en vue d’aider les 

bénéficiaires à subvenir à leurs besoins de première nécessité8 restent les plus importantes, elles 

ont toutes enregistré une diminution sensible entre 2014 et 2017. 

Pris isolément et ramené aux 3 964 ménages liévinois dont le revenu est inférieur à 

763 €9, le total de chacune de ces aides représente une faible proportion des bénéficiaires 

potentiels. Ainsi, les 162 dossiers de fonds de solidarité logement – volet énergie, instruits en 

moyenne chaque année, concernent 4 % des ménages les plus en difficultés. 17,5 % d’entre eux 

ont bénéficié d’une intervention auprès des fournisseurs d’énergie pour le règlement de leurs 

factures et 13 % ont pu avoir accès à l’épicerie sociale leur permettant d’acheter des produits 

d’alimentation et d’entretien à prix réduits. 

La faible proportion des aides accordées comparée aux bénéficiaires potentiels 

s’expliquerait, selon le CCAS, par le fait qu’un certain nombre de personnes en difficultés 

financières sont réticentes à solliciter une aide.  

 

                                                 

8  Fonds de solidarité logement – volet énergie, interventions auprès des fournisseurs d’énergie, chèques services 

Véolia, chèques services et la carte épicerie sociale. 
9  Cf. ville-data.com. 

Nature de l'aide 2014 2015 2016 2017 Total

Télé-assistance 64               27               63               69               223             

Médailles familles nombreuses 14               3                  3                  21               41               

Fonds solidarité logement volet énergie 183             170             143             152             648             

ASPA 18               16               16               24               74               

Insignes GIC (carte mobilité inclusion) 191             192             163             188             734             

Interventions auprès des fournisseurs d'énergie 755             731             641             656             2 783          

Chèques service Véolia 146             150             180             133             609             

Micro-crédits 14               10               12               12               48               

Inscriptions fêtes des mères 43               46               50               38               177             

Chèques services 1 735          1 195          1 000          1 244          5 174          

Inscriptions jouets de Noël 139             115             103             112             469             

Demandes dons de vêtements et meubles 72               57               39               46               214             

Carte épicerie sociale "PACTE" 522             509             518             499             2 048          

Cartes de bus Tadao 135             118             123             89               465             

Opérations soleil de Noël 69               72               93               72               306             
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L’absence d’analyse des besoins sociaux, évoquée plus haut, ne permet cependant pas 

d’asseoir cette argumentation sur des éléments de diagnostic probants. 

En revanche, près d’un tiers (32,5 %) bénéficient de chèques services. Toutes les 

demandes en la matière sont satisfaites chaque année. L’ordonnateur considère, dans sa 

réponse, que l’essence même des aides du CCAS se trouve dans l’attribution de ces chèques. 

Toutes ces aides ne grèvent pas le budget de l’établissement. Seuls, les chèques services, 

les inscriptions « jouets de Noël » et l’opération « Soleil de Noël » représentent un coût 

financier. 

 Montant des aides payées par le CCAS 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données du centre communal d’action sociale. 

3.3 Le fichier des personnes bénéficiaires d’une aide 

Conformément à l’article R. 123-6 du code précité, les CCAS constituent et tiennent à 

jour le fichier des bénéficiaires des aides sociales légales et facultatives résidant sur le territoire 

de la commune. Alors que ce fichier contient des informations nominatives, aucune déclaration 

n’avait été adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 

conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

Ainsi que le relève le président du CCAS, le règlement général sur la protection des 

données, applicable depuis le 25 mai 2018, pose un nouveau cadre juridique en matière de 

protection des données personnelles des citoyens européens. La quasi-totalité des formalités 

déclaratives auprès de la CNIL est, depuis lors, supprimée. 

La chambre note que le président du CCAS a nommé, par arrêté du 13 août 2018, un 

délégué à la protection des données, chargé, notamment, du logiciel de gestion des aides légales 

et facultatives dans l’inventaire des traitements. 

 

 

2014 2015 2016 2017

Chèques services 27 712,00    19 120,00    16 000,00    19 904,00    

Inscription jouets de Noël 8 340,25      598,25         862,46         

Opération Soleil de Noël 632,00         700,00         1 350,00      1 050,00      

Total 28 344,00  28 160,25  17 948,25  21 816,46  
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4 L’EXAMEN DE DEUX COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Indépendamment de l’instruction et de la délivrance des aides sociales légales et 

facultatives, le CCAS exerce directement cinq compétences, gérées en régie : 

 une halte-garderie (Françoise Dolto) de 20 places ; 

 une crèche (Simone de Beauvoir) de 80 places ; 

 une cuisine centrale ; 

 une résidence autonomie (Maurice Mathieu) ; 

 le programme de réussite éducative. 

Le contrôle de la chambre a porté sur deux compétences importantes au regard des 

enjeux budgétaires et de ressources humaines, à savoir la résidence autonomie et la cuisine 

centrale10. 

4.1 La résidence autonomie Maurice Mathieu 

4.1.1 Les conditions de fonctionnement de l’établissement 

La loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale n° 2002-2 du 2 janvier 2002 

et celle dite d’adaptation de la société au vieillissement n° 2015-1776 du 28 décembre 201511 

régissent les principaux droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux.  

L’article L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Sont des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (…) les établissements et les services qui 

accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes 

quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ». 

Depuis sa création en 1979, la résidence s’est soustraite à de nombreuses obligations 

réglementaires. 

                                                 

10 Le CCAS a géré une autre résidence : la résidence Vanhollebeke définitivement fermée en 2015. La chambre 

n’a pas estimé nécessaire d’examiner son fonctionnement pour les seuls exercices 2014 et 2015. 
11  Cette loi a renommé les foyers-logements en résidence autonomie. Pour des raisons pratiques, le rapport adopte 

l’appellation « résidence autonomie » pour toute la période sous revue. 
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4.1.1.1 L’organisation interne 

4.1.1.1.1 Le projet d’établissement 

L’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « pour chaque 

établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de 

service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement (…). Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq 

ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, après mise en œuvre d’une autre forme 

de participation ». 

Le projet d’établissement est le document de référence de la qualité de 

l’accompagnement et du cadre de vie des personnes hébergées. Il traduit également la capacité 

de la structure à intégrer la parole de l’usager et à être à l’écoute de l’équipe des professionnels 

en termes d’organisation du travail, de formation et de mise en œuvre de bonnes pratiques. 

Ce document permet, en outre, d’identifier les évolutions nécessaires du cadre bâti pour 

répondre aux besoins des résidents, de leurs familles et des intervenants dans la structure, ou 

pour se mettre en conformité avec la réglementation existante. 

Au cas d’espèce, le défaut d’élaboration de projet d’établissement ne permet pas à 

l’institution de mesurer l’adéquation de son offre de services aux caractéristiques et parcours 

de ses résidents. Les modes d’expression et d’association de ces derniers ne sont pas 

institutionnalisés, empêchant ainsi leur participation à la définition de la stratégie de la 

structure. 

La résidence a donc fonctionné, depuis son ouverture en 1979, sans stratégie formalisée 

sur laquelle l’équipe de professionnels aurait pu s’appuyer dans son travail quotidien.  

La chambre rappelle l’obligation d’élaborer un projet d’établissement, conformément à 

l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles. 

Rappel au droit n° 2 : faire adopter par le conseil d’administration un projet 

d’établissement de la résidence autonomie Maurice Mathieu, conformément à 

l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles. 

En réponse aux observations de la chambre, le président du CCAS précise « qu’en 

s’appuyant sur les résultats des évaluations internes de 2014 et 2018 et l’évaluation externe de 

2015, un groupe de travail a entamé la rédaction de ce projet. Le document sera finalisé et porté 

au débat en conseil d’administration dans le courant du premier trimestre 2019 ». 
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4.1.1.1.2 La mise en place d’un conseil de la vie sociale 

L’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Afin 

d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou 

du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation 

(…) ». 

Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toutes 

questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, telles l’organisation interne et la vie 

quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets 

de travaux et d’équipement, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux 

collectifs, leur entretien, l’animation de la vie institutionnelle, ainsi que les modifications 

substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 

L’instance doit être composée d’au moins deux représentants des personnes âgées, un 

représentant du personnel et un représentant de l’organisme gestionnaire. Elle doit être réunie 

au moins trois fois par an et établir un relevé de conclusions de chaque séance. 

L’évaluation interne réalisée en novembre 2014 avait fixé comme objectif sa mise en 

place pour juin 2015. Une délibération du CCAS du 2 juin 2015 avait, d’ailleurs, confirmé cette 

préconisation en décidant la création d’un conseil de vie sociale, composé de quatre 

représentants des résidents, de deux représentants des personnels et de deux représentants du 

CCAS.  

Cette délibération est restée sans effet, à ce jour. 

Aucune autre forme de participation n’a été formalisée. Toutefois, une réunion des 

résidents est organisée une fois par trimestre environ par l’infirmière, avec l’aide-soignant et 

un animateur. Des comptes rendus succincts retracent les sujets traités, tels que les activités 

mises en place pour les personnes âgées. Ces temps de réunion permettent à l’équipe de 

professionnels de recueillir le point de vue des résidents sur les actions organisées à leur 

intention ou sur celles qu’ils aimeraient voir mises en œuvre. 

Les comptes rendus mériteraient de préciser le nom des personnes présentes aux 

réunions afin de s’assurer du taux de participation des résidents et, le cas échéant, de la 

représentativité des idées exprimées. 

La chambre invite l’ordonnateur à activer le conseil de la vie sociale mis en place par 

délibération du 2 juin 2015, conformément à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et 

des familles. 

Rappel au droit n° 3 : activer le conseil de la vie sociale de la résidence autonomie 

Maurice Mathieu prévu par délibération du conseil d’administration du 2 juin 2015, 

conformément à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles. 

Suite au contrôle de la chambre, le conseil de la vie sociale s’est réuni les 14 mai et  

17 septembre 2018. 
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4.1.1.1.3 Les évaluations 

Le principe d’une évaluation interne et externe des activités de l’établissement et de la 

qualité des prestations que l’établissement délivre a été posé par la loi n° 2002-2 du  

2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, et renforcé par la loi du  

28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 

La résidence autonomie aurait, ainsi, dû procéder à des évaluations internes et externes 

depuis 2002. 

4.1.1.1.3.1 L’évaluation interne 

La seule évaluation interne réalisée par le CCAS date de novembre 2014. Le document 

n’a pas été approuvé par délibération du conseil d’administration, mais débattu au cours de la 

séance du 1er décembre 2014. 

L’évaluation a relevé un certain nombre de manquements ou d’insuffisances, dont, par 

exemple, l’absence d’objectifs pour l’amélioration de la qualité ou le défaut de convention avec 

un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de faciliter 

le parcours de vie des résidents. 

Suite aux observations provisoires de la chambre, le président du CCAS indique qu’une 

nouvelle évaluation a été réalisée en mai 2018. Certains de ces points ont été régularisés ou sont 

en voie de l’être, tels que le projet d’établissement (voir ci-dessus) ou la charte des droits et des 

libertés de la personne accueillie annexée au dossier d’accueil (voir ci-dessous). 

4.1.1.1.3.2 L’évaluation externe 

À la suite de l’évaluation interne, une évaluation externe a été réalisée par un cabinet 

extérieur. Le rapport n’a pas été approuvé par délibération du conseil d’administration du centre 

communal d’action sociale, mais son contenu a été abordé en questions diverses dans la séance 

du 14 décembre 2015. Le compte rendu relate de manière laconique que « Monsieur le président 

a donc présenté les résultats de l’évaluation et les membres ont donc pris connaissance des 

préconisations demandées ». 

Le rapport a défini des préconisations d’ordre stratégique et opérationnel, selon un 

calendrier de court terme (un an), de moyen terme (2 à 3 ans) et de long terme (4 ans et plus). 

Il a confirmé les manquements identifiés par l’évaluation interne. 

L’établissement n’a pas tenu compte des préconisations de ces deux évaluations qui 

auraient pu servir utilement de levier d’action pour la définition d’objectifs stratégiques et 

opérationnels. 
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4.1.1.2 Les obligations vis-à-vis des résidents 

4.1.1.2.1 Le livret d’accueil 

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Afin de 

garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir 

tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social 

ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil 

auquel sont annexés (…) une charte des droits et libertés de la personne accueillie (…) et le 

règlement de fonctionnement (…) ». 

Le livret d’accueil, qui présente l’établissement et son mode de fonctionnement ainsi 

que, notamment, les formalités d’admission et de sortie, et les modalités de facturation, n’a été 

mis en place qu’en 2016.  

S’agissant des relations nouées avec des partenaires sociaux et médico-sociaux, le livret 

d’accueil mentionne un partenariat avec « l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes du secteur », en cas de perte d’autonomie du résident. Si, dans les faits, des liens 

ont été établis de manière informelle avec l’EHPAD situé sur la commune, aucune convention 

ne régit leurs relations et notamment les modalités de prise en charge, par ce dernier, des 

résidents ayant perdu leur autonomie12. 

La chambre a pu, par ailleurs, constater que la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie n’était pas annexée au livret d’accueil, contrairement à l’obligation faite par  

l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. 

Dans sa réponse, le président du CCAS précise que la charte des droits et libertés de la 

personne accueillie, votée au conseil d’administration du 5 juin 2018, est, désormais, ajoutée 

aux documents administratifs transmis aux résidents. 

4.1.1.2.2 Le règlement de fonctionnement 

L’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Dans chaque 

établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement 

qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au 

respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. 

Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale 

ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation ». 

Un règlement, non soumis à l’approbation du conseil d’administration du CCAS, fixe 

les modalités de respect des droits des usagers, de fonctionnement de la résidence, les règles de 

conduite à observer, ainsi que les différents services proposés par la structure. Il n’a pas été 

élaboré en concertation avec les résidents. 

                                                 

12  Cf. partie consacrée à l’avenant n° 1 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
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Le document est remis à chaque résident à son entrée dans l’établissement et prévoit la 

signature de l’intéressé, du président du CCAS et de la directrice de la résidence. 

La chambre recommande de faire adopter le règlement de fonctionnement par le conseil 

d’administration après consultation du conseil de la vie sociale, en application du texte précité. 

Recommandation n° 3 : faire adopter le règlement de fonctionnement de la résidence 

autonomie Maurice Mathieu par le conseil d’administration, après consultation du 

conseil de la vie sociale. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du CCAS précise que le 

règlement de fonctionnement a été présenté au conseil de vie sociale et voté au conseil 

d’administration du 5 juin 2018. 

4.1.1.2.3 Le contrat de séjour 

Aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action sociale et des familles, la 

conclusion d’un contrat de séjour est obligatoire et formalise la relation entre la personne 

accueillie et l’établissement.  

Il doit notamment comporter :  

 la définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 

 la mention des prestations qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans 

l’attente de l’avenant qui précise, dans le délai maximum de six mois, les objectifs et les 

prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition de ceux-ci est réactualisée ; 

 la description des conditions de séjour et d’accueil ; 

 les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation. 

Jusqu’en 2015, la résidence autonomie proposait un contrat de location très succinct sur 

lequel étaient indiqués le patronyme de l’occupant, l’identification de l’appartement, la date 

d’entrée ainsi que le prix du séjour. 

Un engagement de caution ainsi qu’un règlement du foyer-logement y étaient par 

ailleurs annexés, précisant notamment les conditions d’admission, d’occupation du logement, 

de règlement du loyer et de résiliation. 

Depuis 2016, un contrat de séjour est mis en place, reprenant l’essentiel du contenu de 

l’ancien contrat de location et de ses annexes. 

Pour autant, il ne précise pas les tarifs d’hébergement et de restauration. 

La chambre rappelle l’obligation de préciser les tarifs d’hébergement et de restauration 

dans le contrat de séjour, conformément aux articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action 

sociale et des familles. 



 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LIÉVIN 

 

 

 

21 

Rappel au droit n° 4 : préciser les tarifs d’hébergement et de restauration dans le 

contrat de séjour, conformément aux articles L. 311-4 et D. 311 du code de l’action 

sociale et des familles. 

Dans sa réponse, le président du CCAS précise que les tarifs d’hébergement et de 

restauration ont été, en cours de contrôle, intégrés dans le contrat de séjour, pour se conformer 

aux prescriptions législatives et réglementaires. 

4.1.2 La signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

4.1.2.1 Le contrat initial et son avenant 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale disposait, en son 

article 36, que « (…) des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes 

physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les autorités chargées 

de l’autorisation (…), afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le 

schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet 

d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales ». 

Entre 2002 et 2015, bien que facultatif, aucun contrat de cette nature n’a été signé entre 

la résidence, l’agence régionale de santé et le département du Pas-de-Calais. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a rendu 

obligatoire la signature d’un tel contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens au plus tard le  

31 décembre 2016. Le contrat est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de 

santé, le président du conseil départemental et l’établissement, pour une durée de cinq ans. 

En application de ce texte, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été signé le 

22 décembre 2016. Le document a eu pour objet principal de fixer les obligations respectives 

des parties signataires. Il rappelle les devoirs du gestionnaire et notamment la mise en place des 

outils réglementaires, tels que déjà mentionnés plus haut13. Il prévoit, en outre, la signature d’un 

avenant dans le courant de l’année 2017 afin d’y inclure : 

 les engagements relatifs aux politiques publiques ; 

 les engagements relatifs à la qualité ; 

 les modalités de réalisation des actions de prévention ; 

 la proportion de résidents classés en groupe iso-ressources (GIR)14 1 à 3 ; 

 les règles relatives à l’accueil des personnes en situation de handicap, des étudiants et des 

jeunes travailleurs. 

                                                 

13  Livret d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, conseil de vie 

sociale ou autre forme de participation, projet d’établissement. 
14  Le GIR correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il existe six GIR : le GIR 1 est le 

niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. 
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Un avenant n° 1 a été signé le 20 décembre 2017. Il a eu pour objet d’intégrer les 

constats établis en matière d’organisation, de fonctionnement, de public accueilli et d’actions 

conduites, à partir des rapports d’évaluation interne et externe et des éléments actualisés fournis 

par la direction. 

Le contrat prévoit par ailleurs, à l’article 7, la mise en place d’un comité de pilotage, 

afin de suivre les évolutions stratégiques, politiques et financières du gestionnaire. En juin 2018, 

soit plus de 17 mois après la signature, le comité de pilotage n’a toujours pas été réuni. 

Suite aux observations de la chambre, le président du CCAS indique qu’un comité de 

pilotage avec les services du département s’est réuni le 18 septembre 2018. Le conseil 

départemental, destinataire d’un extrait du rapport d’observations provisoires, précise que cette 

rencontre a notamment permis de mettre l’accent sur les règles relatives au public accueilli en 

résidence autonomie. Un projet de conventionnement avec un EHPAD du territoire est en cours. 

4.1.2.2 L’évaluation de la perte d’autonomie 

La loi du 2 janvier 2002 précitée prévoit que « L’évaluation de la perte d’autonomie des 

résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin 

appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse 

d’assurance maladie ». 

Le centre communal d’action sociale aurait donc dû transmettre les évaluations des 

résidents pour contrôle et validation à un médecin du conseil départemental ainsi qu’à un 

praticien-conseil de la caisse d’assurance-maladie, ce qu’il n’a pas fait. 

Cette évaluation est d’autant plus nécessaire qu’elle permet de s’assurer du respect des 

normes autorisées en termes du nombre de personnes pouvant être accueillies en fonction de 

leur perte d’autonomie. Suite à cette observation, le président indique avoir sollicité, par 

courrier du 20 septembre 2018, un tel contrôle auprès de ces deux institutions. 

Pourtant, l’évaluation effectuée par l’infirmière de la résidence autonomie a révélé un 

nombre de personnes en GIR 2 et 3 dans des proportions supérieures aux normes autorisées15. 

 Evaluation des GIR 2 et 3 entre 2014 et 2017 

Groupe Iso-

ressources 
2014 2015 2016 2017 

GIR 2 3 6 8 3 

GIR 3 3 2 5 4 

Total 6 8 13 7 

Source : chambre régionale des comptes d’après les données du centre communal d’action sociale. 

 

                                                 

15  GIR 1 à 3 < 15 % de la capacité autorisée → 4 maximum pour la résidence  

 GIR 1 à 2 < 10 % de la capacité autorisée → 3 maximum pour la résidence  
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En réponse aux observations de la chambre, le conseil départemental précise qu’au  

1er décembre 2017, par rapport aux normes réglementaires, le seuil de 15 % des GIR 1 à 3 était 

dépassé ; la limite de 10 % pour les GIR 1 à 2 était respectée16. L’actualisation, opérée le  

18 septembre 2018, montre le respect des normes17. 

Le président du CCAS, quant à lui, tout en reconnaissant qu’en 2017 le nombre de 

personnes en GIR 2 et 3 était supérieur aux normes autorisées, tient toutefois à indiquer que 

« ces personnes ne sont pas des résidents qui viennent d’intégrer la résidence autonomie mais 

ce sont des personnes qui vivent dans cet établissement depuis plusieurs années et dont 

naturellement l’état de santé s’est dégradé ». 

Dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 22 mars 2015,  

l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles disposait que les établissements 

sociaux et médico-sociaux accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes supérieur 

aux seuils précités, ne pouvaient continuer à les accueillir que s’ils avaient passé, au plus tard 

le 31 décembre 2007, une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le 

directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention devait identifier, le cas 

échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définir, pour chacun 

d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convenait de former ainsi que le 

nombre de lits devant être identifiés comme des lits de soins palliatifs. 

Aucune convention de cette nature n’a pourtant été signée par le CCAS avec le conseil 

départemental et l’agence régionale de santé. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a 

renforcé les obligations des résidences autonomie. Le 1er alinéa de l’article L. 313-12 du code 

de l’action sociale et des familles dispose en effet que les résidences autonomie « qui 

accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des 

seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes ». 

La réglementation applicable aux EHPAD s’impose donc à la résidence autonomie, 

puisque cette dernière accueille des personnes âgées évaluées en GIR 2 et 3, en dépassement 

des seuils autorisés. 

L’alinéa 3 de l’article 3 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoit, quant à 

lui, que « Si les seuils de dépendance sont dépassés, l’établissement doit proposer aux résidents 

dont l’évolution du niveau de dépendance a entrainé ce dépassement, un accueil en structure 

médicalisée dans un délai maximum d’un an ». 

La chambre observe qu’un résident évalué en GIR 2 en 2011 n’a toujours pas été 

transféré en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 18 mois après la 

signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

La chambre recommande de proposer sans délai un accueil en structure médicalisée aux 

résidents évalués en groupe Iso-ressources 2 depuis au moins un an.  

                                                 

16 Sur les 34 personnes de la résidence autonomie, ont été évalués trois résidents en GIR 2 et quatre en GIR 3, 

soit 20 % de GIR 1 à 3 (7 personnes), supérieur à la limite de 15 % et 9 % de GIR 1 à 2 (3 personnes), en deçà 

de la limite de 10 %. 
17  Sur 32 résidents, les ratios sont les suivants : 15 % de GIR 1 à 3 (5 personnes), 3 % de GIR 1 à 2 (1 personne). 
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Le conseil départemental, dans sa réponse, précise que, dans le cadre de l’admission de 

nouvelles personnes âgées dépendantes, la résidence autonomie sera dans l’obligation de 

conclure des conventions de partenariat. Une action portera sur la formalisation du partenariat 

avec les acteurs du territoire comme les établissements de type EHPAD dans l’optique de la 

construction de parcours de santé cohérents.  

Le président du CCAS ajoute, quant à lui, que « les équipes ont de nouveau insisté 

lourdement auprès des familles afin de proposer un établissement adapté aux résidents les plus 

dépendants ». 

Recommandation n° 4 : évaluer et faire contrôler la perte d’autonomie des résidents et 

proposer des structures d’accueil médicalisées adaptées, si les seuils de dépendance sont 

dépassés. 

4.1.3 La situation financière 

La résidence autonomie est gérée par un budget annexe conformément à l’instruction 

budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et 

médico-sociaux. 

4.1.3.1 La section d’exploitation 

En 2016 et 2017, la section d’exploitation enregistre des déficits respectifs de 101 155 € 

et 87 855 €. 

Le déficit 2016 peut s’expliquer par la fermeture du foyer Vanhollebeke en 2015 et 

l’augmentation des dépenses liées au transfert d’une partie de son personnel sur la résidence 

Maurice Mathieu. 

En 2017, l’origine du déficit tient, notamment, à une diminution de la subvention du 

budget principal du CCAS passée de 130 000 € à 100 082 €, malgré une hausse des produits à 

la tarification de 5 % par rapport à 2016. 
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 Exécution budgétaire 2014/2017 – Section d’exploitation 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes administratifs. 

4.1.3.2 La section d’investissement 

La section d’investissement n’appelle pas d’observations particulières dans la mesure 

où les montants des dépenses d’équipement sont faibles. L’année 2017 reste l’exercice ayant 

enregistré le montant le plus important, soit la somme de 35 543 €. 

Les excédents de la section, d’environ 323 000 € chaque année, sont justifiés par des 

montants importants de dotations aux amortissements, conséquence d’investissements 

antérieurs. 
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 Exécution budgétaire 2014/2017 – Section d’investissement 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes administratifs. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis sa création en 1979, la résidence autonomie Maurice Mathieu s’est soustraite à 

de nombreuses obligations réglementaires en ne mettant pas en place certains documents ou 

instance obligatoires. 

Il apparaît ainsi nécessaire d’élaborer sans délai un projet d’établissement de la 

résidence et d’activer le conseil de la vie sociale mis en place par délibération du 2 juin 2015. 

Il serait par ailleurs de bonne gestion de faire adopter le règlement de fonctionnement par le 

conseil d’administration après consultation du conseil de la vie sociale. Suite au contrôle de la 

chambre, ces régularisations ont été effectuées ou sont en voie de l’être. 

Les évaluations des groupes Iso-ressources par l’infirmière de la résidence ont révélé 

un nombre de personnes en GIR 2 et 3 dans des proportions supérieures aux normes autorisées. 

Cette situation, qui était relevée en 2017, a évolué en 2018, les seuils sont désormais respectés. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

Subv. Inscrites au CR 628            3 087          1 517          961            

Capital dette 197 285      211 513      160 266      162 587      

Immo. Corp. 13 415        33 841        1 859          35 543        

Total 211 328    248 441    163 642    199 091    

2014 2015 2016 2017

Réserves 1 701          -              5 551          305            

Subventions d'équip. 8 900          -              -              -              

Emprunts 12 836        13 218        9 065          6 066          

Dotations amort. 177 564      177 243      179 337      176 534      

Total 201 001    190 461    193 953    182 905    

Résultat reporté 366 099      355 772      297 792      328 103      

Total général 567 100    546 233    491 745    511 008    

Résultat de clôture 355 772        297 792        328 103        311 917        

Dépenses

Recettes
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4.2 La cuisine centrale 

Ce thème a été examiné dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions 

financières, portant sur la gestion de la restauration collective par les collectivités locales et 

leurs établissements publics. 

Le CCAS de Liévin a fait le choix de gérer une cuisine centrale directement en régie, 

c’est-à-dire avec ses moyens financiers, personnels et matériels. Les denrées alimentaires sont, 

par contre, livrées dans le cadre d’un marché public. 

La capacité d’accueil de la cuisine centrale étant actuellement insuffisante pour recevoir, 

dans de bonnes conditions, l’ensemble de ses usagers, un projet de construction d’un nouvel 

équipement est en cours d’étude sur un autre site de la commune. L’objectif d’ouverture a été 

fixé en septembre 2020. 

4.2.1 L’accueil des usagers 

Les usagers prennent leurs repas sur place, excepté les personnes dont les repas sont 

livrés au domicile. 

4.2.1.1 Les catégories d’utilisateurs 

La cuisine centrale sert des repas à différents publics, répartis ainsi qu’il suit entre 

enfants et adultes : 

 enfants : scolaires, garderies et centres de loisirs sans hébergement ; 

 adultes : personnes âgées de la résidence autonomie, personnes âgées de la commune 

(portage au domicile), agents territoriaux, individuels extérieurs et structures extérieures. 

Entre 2014 et 2017, le nombre de repas servis est resté relativement stable, avec une 

moyenne de 150 000 repas environ chaque année. 

Depuis le 1er janvier 1999, des repas sont livrés au domicile de toutes les personnes 

éprouvant des difficultés à assurer elles-mêmes leur préparation (personnes âgées, personnes 

sortant d’hospitalisation, handicapées). Leur nombre varie en fonction de la demande, mais 

s’est élevé en moyenne à 47 000 par an sur toute la période. 

La cuisine assure par ailleurs, depuis 1984, les déjeuners et les dîners de la résidence 

autonomie Maurice Mathieu. La diminution de 30 % du nombre de repas servis en 2015 par 

rapport à 2014 est consécutive à la fermeture définitive du foyer-logement Vanhollebeke. 
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 Nombre de repas servis annuellement entre 2014 et 2017 

Publics 2014 2015 2016 2017 

Enfants 

Scolaires 47 562 55 010 55 029 59 985 

CLSH 7 764 8 632 8 782 9 982 

Sous-total 55 326 63 642 63 811 69 967 

Adultes 

Personnes âgées (RA) 31 547 22 022 22 276 24 213 

Personnes âgées (portage domicile) 51 526 45 190 47 121 44 039 

Agents territoriaux 13 205 14 000 9 466 13 516 

Repas extérieurs (individuels)    1 327 

Repas extérieurs (structures) 1 895 1 607 1 000 1 173 

Sous-total 98 173 82 819 79 863 84 268 

Total général 153 499 146 461 143 674 154 235 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données de la commune. 

4.2.1.2 L’accueil de la population scolaire 

La fréquentation du public enfants, qui représentait un peu plus d’un tiers en 2014, a 

augmenté de près de 10 % en trois ans, passant de 55 326 repas servis (36 %) à 69 967 (45,5 %). 

La progression constatée sur la seule année 2015 tient à la décision de la commune d’abaisser 

le prix du repas à 2,50 € au lieu de 3,50 € à compter du 1er janvier 2015.  

Une forte hausse de la fréquentation est également observée en 2017, passant de 55 029 

repas en 2016 à 59 985 en 2017. La mise en place d’un second service a, en effet, permis 

l’accueil de tous les enfants de maternelles. 

La structure ne dispose pas d’une superficie suffisante pour accueillir l’ensemble de la 

population scolaire. La capacité d’accueil actuelle est de 365 places environ alors que la 

population scolaire primaire s’élève à un peu plus de 1 100 enfants. 

Le choix a donc été fait de réserver la cuisine centrale aux enfants scolarisés en 

maternelles. Environ 760 enfants de classes élémentaires sont ainsi dirigés vers quatre autres 

cantines n’appartenant ni au CCAS, ni à la commune de Liévin. Des agents techniques de la 

commune sont mis à disposition des cantines « accueillantes » afin de surveiller les enfants des 

écoles de Liévin : 

 Arena stade couvert ; 

 Collège Riaumont ; 

 Collège Descarte ; 

 Institut d’éducation motrice Vent de Bise. 

Le coût de ce transport pris en charge par la commune s’est élevé à 267 430 € en 2016 

et à 289 979 € en 2017. 
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Le projet de construction d’un nouvel équipement est, actuellement, à l’étude, par la 

ville de Liévin. 

4.2.1.3 L’accueil de personnes extérieures 

La cuisine prépare également des repas pour des « personnes extérieures ». 

Depuis 2017, les conjoints des agents communaux actifs et retraités, ainsi que les 

anciens élus municipaux font en effet partie des usagers potentiels de la cuisine centrale.  

La commune utilise également la cuisine centrale pour l’organisation de collations, 

petits déjeuners et déjeuners ou dîners, dans le cadre de réunions de travail ou de visites 

protocolaires. 

Aucune convention n’a, cependant, été mise en place pour proposer à la commune des 

prestations de restauration à des publics qui ne sont pas éligibles aux aides d’un CCAS. En 

réponse aux observations de la chambre, le président estime que si « le CCAS a, peut-être, sur 

la volonté de son conseil d’administration, dépassé sa vocation originelle », il indique qu’une 

convention sera élaborée avec la ville pour que celle-ci puisse bénéficier, pour ses besoins 

propres, des services de la cuisine centrale. 

4.2.2 L’offre de services 

L’objectif prioritaire du gestionnaire est d’assurer aux différents publics un mode de 

consommation respectant la saisonnalité, les modes de productions locaux et écoresponsables. 

Concrètement, les repas servis doivent être équilibrés, de bonne qualité et proposés à des prix 

réduits. Depuis 2014, les produits issus de circuits courts sont privilégiés. Jusqu’en 2015, ils 

représentaient 15 % des produits. Cette proportion est passée en 2016 à 30 % et en 2017 à 35 %. 

4.2.2.1 L’élaboration des menus 

Un menu unique est consultable sur le site internet de la commune de Liévin. Le menu 

de la semaine est, par ailleurs, distribué dans les écoles ainsi qu’aux personnes bénéficiant du 

service de portage à domicile. 

Des repas de substitution sont élaborés dans le respect des pratiques religieuses de 

certaines personnes. En accord avec le médecin traitant, la cuisine prend également en charge 

le projet d’accueil individualisé d’une dizaine de personnes souffrant d’allergies alimentaires. 

Elle assure enfin le suivi des régimes des résidents en concertation avec l’infirmière de la 

résidence autonomie. 

Des animations spécifiques sont mises en place tout au long de l’année pour renforcer 

l’éducation alimentaire des différents usagers. 

Le service de restauration n’a pas recours à un diététicien. Toutefois, les cuisiniers ont 

suivi des formations sur les recommandations nutritionnelles. Ils peuvent également compter 

sur un des fournisseurs qui a mis en place sur son site internet un programme d’aide à 

l’élaboration des menus. 
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La cuisine dispose enfin d’un accès au portail EMApp.fr, mis en place par plusieurs 

institutions des Pays-de-la-Loire18, permettant la validation de ses menus, l’accès à des fiches 

techniques et à un logiciel de calcul pour la gestion du gaspillage. 

4.2.2.2 Le respect de la qualité nutritionnelle et les modes de production de repas 

Un nouveau marché public de denrées alimentaires, passé en novembre 2017, a été 

conclu dans le cadre d’une démarche dite « responsable », favorisant le respect de la 

saisonnalité, les modes de productions locaux et écoresponsables.  

De réels efforts ont été consentis par le gestionnaire pour veiller au respect de ses 

obligations en matière de qualité nutritionnelle et assurer un service de qualité19. 

Tous les repas pris sur site sont fabriqués le matin et maintenus en table chaude jusqu’au 

service du midi. Les repas livrés à domicile sont cuisinés et conditionnés sur place en respectant 

les procédures et protocoles de la liaison froide (cuisson des denrées, refroidissement en moins 

de deux heures des barquettes afin d’atteindre la température réglementaire, entreposage des 

plats en chambre froide et distribution en camion frigorifique). Un laboratoire indépendant 

valide le processus en effectuant des études de vieillissement ainsi que des analyses mensuelles 

des productions. 

Les trois dernières analyses des mois de janvier, février et mars 2018 n’ont révélé 

aucune anomalie sur l’ensemble des points contrôlés (plats, mains du personnel, parois de la 

chambre froide, sortie de la plonge, réfectoire, zone de préparation froide). 

4.2.2.3 Le plan de lutte contre le gaspillage 

Depuis novembre 2017, une attention particulière du gestionnaire est portée sur le 

gaspillage alimentaire. Dans ce cadre, un plan d’actions a été mis en œuvre par le responsable 

de la cuisine, en fonction des usagers servis. 

De manière générale, il a été décidé la pesée des déchets par composante (entrée, viande 

ou poisson, accompagnement, dessert, pain), l’optimisation des commandes en fonction des 

recommandations nutritionnelles, la mise en place d’une balance électronique en fabrication 

pour la pesée avant cuisson et l’utilisation de plats plus petits. 

Un groupe de travail entre la cuisine et les agents de service en salle a par ailleurs été 

mis en place en vue d’identifier les recettes les plus appréciées et celles méritant d’être 

améliorées. 

Une organisation des inscriptions propre à chaque type d’usagers, permet enfin de 

limiter les excédents. 

                                                 

18  Aux premiers rangs desquels la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale et 

la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. 
19  À titre d’exemple : légumes issus de l’agriculture traditionnelle et de filières courtes, volailles nourries avec 

des aliments sans organismes génétiquement modifiés (OGM). 
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S’agissant des enfants, un système d’inscription au mois a été mis en place au service 

scolaire de la ville permettant l’obtention de chiffres précis. En cas de variation, le service 

scolaire prévient le matin même la cuisine par téléphone.  

Le fromage et les yaourts sont par ailleurs sortis au fur et à mesure des repas, sans 

gaspillage ni rupture de la chaine du froid. 

Pour ce qui concerne les repas portés au domicile, la production est effectuée en fonction 

du pointage hebdomadaire. Les prévisions changent peu, excepté en cas d’arrêt ou 

d’hospitalisation de la personne. Il n’y a donc pas de surplus. 

Le nombre de repas servis à la résidence autonomie est constant, sauf en cas 

d’hospitalisation. Lorsqu’un résident souhaite déjeuner à l’extérieur, il prévient la cuisine 

48 heures à l’avance pour l’ajustement de la production. 

Enfin, la mise en place d’un self pour les entrées froides et les desserts proposés au 

restaurant communal pour les autres adultes, permet de finir les stocks et de proposer davantage 

de choix aux usagers. Le plat du jour est calculé au plus juste et le personnel de la cuisine mange 

en fonction du reste des différents services. 

4.2.2.4 La mesure de la satisfaction des usagers 

Une première enquête de satisfaction auprès des usagers du service de portage de repas 

à domicile a été réalisée en février 2018. Les résultats sont très encourageants, les sondés ayant 

nettement manifesté leur satisfaction. 

Sur les 140 utilisateurs du service, 87 ont répondu, soit un taux de retour de 62 %. 

L’impression générale des prestations a été jugée bonne et excellente à 94 %, les relations avec 

les livreurs, agréables et excellentes à 88,5 % et le traitement des appels par le service, efficace 

et très efficace à 89,5 %. 

S’agissant des repas, les entrées conviennent à 86 % des sondés et les plats chauds à 

98 %. Enfin, 62 % des usagers considèrent les repas copieux et 99 % d’entre eux 

recommanderaient le service. 

La satisfaction des autres publics usagers de la cuisine centrale n’a jamais été évaluée. 

La direction envisage cependant de sonder les personnes âgées de la résidence autonomie et les 

parents des enfants des écoles et des centres de loisirs sans hébergement en 2019. 

4.2.2.5 Le marché public de denrées alimentaires 

L’examen du marché public de denrées alimentaires passé en décembre 2017 a permis 

de déceler plusieurs points d’irrégularité dans l’avis d’appel à la concurrence et les annexes au 

cahier des clauses particulières de plusieurs lots. 
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4.2.2.5.1 L’avis d’appel à la concurrence 

Par délibération du 4 octobre 2016, le centre communal d’action sociale a lancé une 

procédure de marché pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires pour la cuisine 

centrale.  

L’avis précise que « Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 

à l’adresse suivante : Cellule des marchés publics – Bureau 105, 45 rue E. Vaillant  

62800 Liévin ». 

Si l’adresse du centre communal d’action sociale est bien 16 rue Émile Roux, celle de 

la mairie est 45, rue Édouard Vaillant. 

Or, le pouvoir adjudicateur est le CCAS et non la ville de Liévin comme en atteste la 

délibération du 4 octobre 2016 précitée.  

En réponse, le président indique qu’il s’agit là d’une erreur, tout en soulignant que 

l’ensemble des pièces de la consultation du marché indiquent que le pouvoir adjudicateur est 

bien le CCAS. Il précise que, pour les prochains dossiers, un compte a été ouvert au nom du 

CCAS auprès du bulletin officiel des annonces des marchés publics, ce qui n’était pas le cas 

jusqu’ici. 

Par ailleurs, les deux factures du Journal officiel pour le règlement de l’avis d’appel à 

la concurrence et l’avis d’attribution du marché ont été adressées à la ville et réglées par cette 

dernière les 12 décembre 2016 et 15 mars 2017, respectivement pour un montant de 1 080 € et 

540 €.  

En réponse à cette observation, le président indique qu’un titre de recette a été émis à 

l’encontre du CCAS pour le remboursement de ces deux factures à la ville. 

4.2.2.5.2 Les spécifications du cahier des clauses techniques particulières 

Le marché comprend onze lots. Trois d’entre eux comportent des mentions de 

préférence locale : 

 lot n° 1 : viandes et charcuteries fraiches – « Viandes de bœuf, veau, agneau et porc : origine 

France » ; 

 lot n° 2 : charcuteries et traiteur – « Une attention particulière sera portée à l’introduction 

des produits locaux dans l’achat des denrées alimentaires (viandes des Hauts de France) » ; 

 lot n° 6 : produits frais de 4e et 5e gammes – « La priorité doit être donnée aux produits 

cultivés en région "Les Hauts de France" et sur le territoire français » ; 
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La chambre rappelle que, au regard des dispositions du décret du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics20, de telles mentions sont susceptibles d’être considérées comme 

discriminatoires dès lors qu’elles contreviennent aux principes de liberté d’accès à la commande 

publique et d’égalité de traitement des candidats. 

En l’espèce, les spécifications techniques du marché alimentaire ne peuvent exiger, en 

tant que tel, que les produits présentent obligatoirement un critère de qualité lié à une origine 

géographique particulière. 

En réponse aux observations provisoires, le président considère que « la rédaction des 

lots 1, 2 et 6, contestée par la chambre, ne doit aucunement s’analyser comme un critère de 

choix des candidats en raison de leur origine géographique. L’objectif poursuivi par le CCAS 

au travers de cette formulation était d’inciter nos futurs fournisseurs à nous proposer en priorité 

des produits d’origines locales ou françaises sans que ces candidats ne soient obligatoirement 

des fournisseurs locaux ou nationaux ».  

Si la chambre peut comprendre la volonté du CCAS de favoriser le développement des 

circuits courts de commercialisation, elle maintient que le recours à un critère d’origine 

géographique, nationale ou infra-nationale, que ce soit pour le lieu d’implantation d’un 

fournisseur ou la provenance d’un produit, contrevient au respect du droit de la commande 

publique et des règles communautaires en vigueur21. Le CCAS aurait eu, pourtant, la latitude 

de valoriser les produits avec des labels de qualité, à la condition d’accepter des produits 

présentant des exigences équivalentes. 

4.2.3 Le cadre économique et financier 

4.2.3.1 La détermination du coût d’un repas 

L’intervention de la commune et du CCAS dans l’organisation du service de la cantine 

pour les enfants des écoles, des garderies et des centres de loisirs, rend difficile une estimation 

exacte du coût d’un repas. 

En premier lieu, l’établissement public n’encaisse pas les repas auprès des familles. Il 

facture chaque mois à la ville le nombre de repas consommés. Le coût de l’agent municipal 

chargé des inscriptions et des relances en cas d’impayés échappe ainsi au périmètre des 

dépenses de la cuisine centrale. 

Chaque année, le conseil d’administration fixe les prix des repas pour l’année civile, qui 

a été arrêté en 2017 à 3,15 € pour les cantines, garderies et centres de loisirs sans hébergement. 

Ce prix est facturé par le CCAS à la ville, qui, ensuite, demande aux familles de payer 2,50 € 

par repas depuis le 1er janvier 2016. 

 

                                                 

20  Décret n° 2016-360, article 8 : « les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou 

procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, 

à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains 

opérateurs économiques ou certains produits ». 
21  Voir réponse à question écrite n° 17474 de M. François Grosdidier – JO Sénat du 7 août 2015.  
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Le transport des enfants vers la cuisine centrale est par ailleurs assuré par la commune, 

de même que celui vers les restaurants d’établissements extérieurs en raison du manque de 

places dans la structure actuelle. Ces frais de transports ne sont donc pas inclus dans les 

dépenses de la cuisine centrale. 

Enfin, si les recettes peuvent être clairement identifiées par type d’usagers, ce n’est pas 

le cas avec les dépenses de denrées alimentaires, qui sont globalisées. 

Dans ces conditions, il est difficile d’estimer le coût unitaire et complet d’un repas. En 

fonction des données disponibles, la chambre a toutefois estimé un coût approximatif des repas. 

Ce calcul22 n’avait jamais été établi par le centre communal d’action sociale. 

Il en ressort que le coût moyen d’un repas23 a augmenté de près de 12 % entre 2014 et 

2017, passant de 8,51 € à 9,51 €. 

Une enquête de la Fédération des maires des villes moyennes sur la restauration scolaire 

en 2009 avait estimé à 6,50 € le coût moyen d’un repas préparé en régie directe, avec cependant 

une variation importante pouvant aller de 2,80 € à 13,70 €. 

Supérieur à 9,30 € depuis 2015, le coût moyen du repas liévinois se situe donc plutôt 

dans une fourchette haute. 

4.2.3.2 La politique tarifaire 

Pour ce qui concerne les enfants, la politique tarifaire décidée par le conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale n’a pas de signification directe sur la 

population, puisque les tarifs décidés ne sont pas ceux appliqués aux familles. 

Les repas (midi ou soir) servis aux associations locales et aux clubs de personnes âgées, 

bénéficient d’une tarification particulière en fonction de la qualité du repas. 

À partir de 2015, la délibération a ainsi fixé le prix d’un repas de base à 10,25 € auquel 

un coefficient allant de 2 à 8 est appliqué (ex : 10,25 x coefficient 5 = 51,25 € le repas) pour les 

repas améliorés. 

La détermination des tarifs ne repose sur aucun critère objectif basé sur une étude de 

coût complet ; en ce sens, il ne tient pas compte des frais de personnel et de fonctionnement 

général de la structure. 

Par ailleurs, en pratiquant des tarifs préférentiels pour des usagers dont la catégorie n’a 

pas été expressément définie par le conseil d’administration, la cuisine centrale est de nature à 

porter atteinte à la concurrence des restaurants de la ville ou de l’agglomération. 

 

 

                                                 

22 Cf. tableau en annexe. 
23  Le coût moyen d’un repas correspond au rapport entre l’ensemble des dépenses de fonctionnement rattachées 

au service de restauration et le nombre de repas servis annuellement. 
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4.2.3.3 L’assujettissement de l’activité à la TVA 

La question de l’assujettissement à la TVA de certaines des activités de la cuisine 

centrale gérée doit être posée, dès lors que, comme l’indique le président dans sa réponse, « le 

rattachement de la cuisine centrale au CCAS constitue une particularité qui pourrait positionner 

ce dernier en tant que "prestataire" de la commune, et modifier ce régime d’assujettissement à 

la TVA ». 

En particulier, les prestations de la cuisine centrale proposées aux personnes extérieures 

ainsi qu’aux agents communaux paraissent relever d’une cantine administrative au sens de 

l’article 256 du code général des impôts. Les recettes provenant de la fourniture de leurs repas 

sont soumises de plein droit à la TVA, étant concurrentielles et optionnelles, même pour le 

champ social. 

Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit sous conditions, conformément à  

l’article 279 du code général des impôts. 

La chambre précise que sont considérés comme repas, les mets, denrées et boissons sans 

alcool ou fermentées non distillées, servis à l’occasion des déjeuners et dîners à un prix 

sensiblement inférieur à celui pratiqué pour des prestations similaires par les restaurants ouverts 

au public. 

Par conséquent, toutes les prestations de restauration fournies par la cuisine centrale du 

CCAS et proposées aux clients extérieurs ainsi qu’au personnel communal sont soumises à la 

TVA au taux réduit de 10 % dès lors qu’il s’agit de ventes à consommer sur place. Les petits 

déjeuners et collations sont soumis aux mêmes règles.  

En réponse aux observations provisoires, le président indique « qu’il ne fait aucun doute 

que cette activité rentre dans le champ d’application de la TVA ».  

La gestion de ces prestations soumises à TVA pourrait être suivie de manière distincte 

sous la forme de budget annexe, comme préconisé par les dispositions de l’article 201 octies du 

code général des impôts24. 

Pour toutes les autres prestations de la cuisine centrale (cantine scolaire, portage de 

repas à domicile, repas servis à la résidence autonomie), les conditions dans lesquelles le CCAS 

pourrait bénéficier d’une exonération de TVA méritent d’être entérinées par l’administration 

fiscale. La chambre ne peut donc que souscrire à la démarche du CCAS qui, comme l’indique 

son président dans sa réponse, va désormais la saisir afin « d’obtenir un rescrit fiscal25 qui 

apportera une position formelle sur cette problématique ». 

                                                 

24 « Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis 

à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à 

l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. 

Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités 

territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général ». 
25  Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration sur l’interprétation d’un texte fiscal (question de 

législation), ou sur l’interprétation d’une situation de fait au regard du droit fiscal (rescrit général). Cette 

procédure est ouverte aux professionnels, particuliers, associations ou collectivités territoriales. 
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Dans ces conditions, la chambre invite le CCAS à déclarer les activités imposables à la 

TVA auprès du service des impôts dont il relève, conformément à l’article 286 du code général 

des impôts.  

Rappel au droit n° 5 : déclarer au service des impôts les prestations de la cuisine 

centrale proposées aux personnes extérieures ainsi qu’aux agents communaux, 

soumises à la TVA, conformément à l’article 286 du code général des impôts. 

En réponse aux observations provisoires, le président précise que le CCAS va procéder 

à la régularisation de cette situation avec effet au 1er janvier 2019. 

4.2.4 L’organisation du service 

Entre 2014 et 2017, la cuisine a fonctionné avec une moyenne de 26 agents équivalents 

temps plein, tous relevant de la catégorie C26. 

Un cuisinier responsable est assisté de quatre ou cinq autres cuisiniers selon les années, 

le reste des effectifs étant des agents techniques chargés de l’aide à la préparation des repas, du 

service en salle, de l’entretien de l’équipement et de l’encaissement/facturation des repas. 

 Évolution des effectifs de la cuisine centrale (2014-2017) 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les données du centre communal d’action sociale. 

Le centre communal d’action sociale a fait le choix de conserver les agents de la 

résidence autonomie Vanhollebeke à l’issue de sa fermeture définitive début 2015. Les 

personnels ont été affectés en surnombre à la résidence Maurice Mathieu et à la cuisine centrale, 

expliquant l’augmentation des effectifs malgré la baisse du nombre de repas. 

Entre 2014 et 2017, l’essentiel des formations du personnel a été suivi par les cuisiniers 

et les livreurs de repas à domicile. 52 jours de formation leur ont été dispensés autour de 

thématiques touchant la préparation des repas, l’organisation du travail en restauration 

collective, l’hygiène, la sécurité ou encore la préparation des concours. 

                                                 

26  Relèvent de la catégorie C de la fonction publique territoriale les agents assurant des fonctions d’exécution. 

Années Nombre de salariés Nombre d’ETP Nombre de repas servis 

2014 31 24,99 153 499 

2015 29 27,25 146 461 

2016 34 26,10 143 674 

2017 31 26,49 154 235 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Entre 2014 et 2017, la cuisine centrale a fonctionné avec une moyenne de 26 agents 

équivalents temps plein qui ont participé à la préparation et au service de 150 000 repas par 

an pour les enfants des écoles maternelles, des garderies, des centres de loisirs sans 

hébergement, mais également pour les personnes âgées de la résidence autonomie, les 

personnes âgées de la commune (portage au domicile), les agents territoriaux, ainsi que pour 

des individuels et structures extérieures. 

La question de l’assujettissement à la TVA des activités de la cuisine centrale gérée par 

le CCAS mérite d’être posée. D’ores et déjà, pour les prestations proposées aux personnes 

extérieures et aux agents communaux, le président s’est engagé à régulariser la situation et 

appliquer la TVA dès le 1er janvier 2019. Pour les autres, l’administration fiscale doit être 

saisie par le CCAS. 

Par ailleurs, certaines spécifications techniques du marché public de denrées 

alimentaires qui imposent l’origine déterminée de certains produits contreviennent au code des 

marchés publics.  

Le coût moyen d’un repas établi à 8,51 € pour 2014 et à 9,51 € pour 2017 n’est qu’une 

estimation dans la mesure où des dépenses importantes (personnel, transports scolaires) sont 

prises en charge par le budget de la commune de Liévin, échappant ainsi au calcul du coût réel 

moyen d’un repas servi par le CCAS. 
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5 LA TENUE DES COMPTES ET LA QUALITÉ DE 

L’INFORMATION FINANCIÈRE 

5.1 Les prévisions et l’exécution budgétaires 

D’une manière générale, l’exécution budgétaire du CCAS est conforme aux prévisions 

pour les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. En moyenne, les dépenses de gestion 

courante sont exécutées à hauteur de 94 % et les recettes à 96 %. 

En revanche, les réalisations des investissements prévus aux budgets primitifs sont 

faibles. En 2016 et 2017, alors que l’établissement avait inscrit des dépenses d’équipement à 

hauteur respective de 191 900 € et 394 914 €, leur exécution s’est élevée à 26 575 € et 75 343 €.  

En réponse aux observations provisoires, le président explique que « la difficulté résulte 

davantage, notamment en 2016, dans la capacité des services, en raison notamment d’effectifs 

insuffisants, à réaliser ou mettre en œuvre les dépenses prévues ». Face à cette situation, la 

chambre ne peut qu’inviter l’établissement à affiner ses prévisions budgétaires afin de définir 

une programmation des investissements plus sincère et réaliste. 

5.2 Les restes à réaliser 

Aucun reste à réaliser n’a été constaté en section de fonctionnement. Ceux de la section 

d’investissement restent marginaux en dépenses. 

La chambre a pu vérifier que les restes à réaliser 2017, d’un montant de 140 810 €, 

correspondaient bien à des dépenses engagées non mandatées, et avaient donc été évalués de 

façon sincère. 

5.3 Les autres éléments de fiabilité des comptes 

L’examen des comptes de gestion ne fait apparaître aucune anomalie dans la fiabilité 

des amortissements27, des reprises de subventions, de la gestion des immobilisations ou de leur 

cession. 

En matière d’immobilisations, la responsabilité du suivi incombe de manière conjointe 

à l’ordonnateur et au comptable public. 

L’ordonnateur est plus spécifiquement chargé du recensement des biens et de leur 

identification. Le comptable tient un état de l’actif en vue de justifier les soldes des comptes 

apparaissant à la balance et au bilan. 

                                                 

27  Rapprochement des dotations aux amortissements avec le compte de bilan. 
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Le montant total des valeurs brutes de l’inventaire comptable s’élève à 9 965 317 €. 

Celui de l’état de l’actif est arrêté à 9 726 124 €, soit une différence de 239 193 €, correspondant 

à 2,4 % du total de l’inventaire.  

En réponse aux observations provisoires, le président du CCAS précise que ce travail 

de réconciliation est en cours et qu’il s’accompagnera de la mise en place d’un inventaire 

physique. 

5.4 La qualité de l’information financière 

5.4.1 Les débats d’orientation budgétaire 

Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, les 

débats d’orientation budgétaire sont bien organisés dans le délai de deux mois précédents 

l’examen du budget  

D’une manière générale, le contenu des documents remis pour les exercices 2014 à 2017 

ne permet pas d’identifier les axes de la politique impulsée par le CCAS pour l’année en cours 

et les exercices suivants. Les rapports restent très techniques, imprécis, et ne donnent guère de 

réelles explications sur les raisons de la hausse ou de la baisse des crédits prévus.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du CCAS indique 

que ces remarques seront prises en compte dès le prochain rapport d’orientation budgétaire. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la loi NOTRe du 7 août 2015 a introduit 

de nouvelles dispositions à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales sur 

le contenu du rapport d’orientation budgétaire. Celui-ci doit en effet comporter « une 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs » et préciser 

« l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail ». 

Si une amélioration du contenu du rapport 2017 a pu être constatée avec la consolidation 

des résultats de l’exercice antérieur du budget principal avec le budget annexe de la résidence 

autonomie Maurice Mathieu et une indication sur les ratios d’épargne et de désendettement, 

aucune évolution prévisionnelle des dépenses de personnel n’a été présentée. 

La chambre recommande, conformément à l’article L. 2312-1 du code général des 

collectivités territoriales, d’intégrer une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs et de préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Recommandation n° 5 : intégrer au rapport d’orientation budgétaire une présentation 

de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précisant l’évolution 

prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

Dans sa réponse, le président du CCAS précise que ces aspects seront présentés lors du 

prochain rapport d’orientation budgétaire 2019 afin de renforcer la dimension prévisionnelle 

des dépenses et recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
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5.4.2 Les annexes des budgets et comptes administratifs 

Conformément aux articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du code général des collectivités 

territoriales, les informations devant être annexées aux budgets et comptes administratifs y 

figurent bien. 

S’agissant de l’état du personnel, des efforts restent à produire pour rapprocher le 

nombre d’emplois prévus de celui des emplois pourvus, même si la tendance est à 

l’amélioration, cet écart étant passé de 31 en 2014 à 21 en 2017. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du CCAS précise 

qu’un effort particulier sera mené en ce sens dès le prochain exercice budgétaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes ne présente pas d’anomalies significatives. Des efforts sont 

toutefois attendus en matière de tenue de l’inventaire physique et comptable des biens. 

D’une manière générale, l’exécution budgétaire est conforme aux prévisions pour les 

dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. En revanche, la faible proportion des 

dépenses d’équipement réalisées par rapport aux dépenses prévues aux budgets primitifs 

montre des pistes d’amélioration dans la qualité des prévisions. 

Les rapports d’orientation budgétaire doivent être enrichis par une présentation plus 

détaillée de l’évolution prévisionnelle et pluriannuelle des recettes et des dépenses, tant en 

fonctionnement qu’en investissement. Le président s’y est engagé pour l’exercice  

budgétaire 2019. 
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6 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

Depuis 2016, le budget principal comporte cinq fonctions : la crèche Simone de 

Beauvoir, la halte-garderie Françoise Dolto, la cuisine centrale, le programme de réussite 

éducative, ainsi que la fonction « administration générale », qui regroupe toutes les dépenses et 

les recettes ne concernant pas les quatre autres fonctions. 

En 2014 et 2015, le budget comprenait également les dépenses et les recettes de la 

garderie Madeleine Bres et du relais d’assistantes maternelles, transférés en 2016 à 

l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille. Il gérait, par ailleurs, la 

coordination des personnes âgées, supprimée en 2015. 

La suppression de ces trois « services » explique les variations des recettes et des 

dépenses totales entre 2014 et 2017. 

6.1 L’évolution des produits de gestion 

Globalement, l’évolution des produits de gestion est restée stable, si l’on tient compte 

de la suppression de trois services au cours de la période. 

Les ressources d’exploitation ont connu une variation annuelle moyenne de 3,8 %. Les 

fortes évolutions enregistrées selon les années dans la facturation des personnels mis à 

disposition de la ville, de l’association Nord Artois Clinique et de l’établissement public 

départemental de l’enfance et de la famille, sont dues à la situation personnelle des agents (arrêts 

maladie, disponibilité, temps partiels, etc.). 

 Les ressources d’exploitation 2014-2017 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Les ressources institutionnelles font apparaître une variation annuelle moyenne de 0,6 % 

entre 2014 et 2017, passant de 3,8 M€ à près de 3,9 M€. Ces produits sont constitués à près de 

79 % de la subvention de la commune de Liévin. 

2014 2015 2016 2017

Domaines et récoltes 11 377,00          8 515,00           8 764,00           15 918,00          

Prest. Services 924 827,00        949 355,00        879 448,00        856 574,00        

Personnel facturé 67 141,00          277 852,00        88 000,00          204 911,00        

total vente produits et services 1 003 345,00  1 235 722,00  976 212,00     1 077 403,00  

Revenus locatifs 229 196,00        242 619,00        262 643,00        302 824,00        

Total ressources d'exploitation 1 232 541,00  1 478 341,00  1 238 855,00  1 380 227,00  
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 Ressources institutionnelles 2014/2017 (comptes de gestion) 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

Une erreur d’imputation a conduit à la diminution des participations des autres 

organismes en 2016 et à l’affectation de 112 500 € au titre des participations de l’État. Cette 

somme correspond au financement par l’État du programme de réussite éducative. C’est donc 

à raison que sa participation à ce programme lui soit imputée et non aux « autres organismes ». 

La subvention de la commune a enregistré une variation annuelle moyenne de + 4,5 %. 

Son augmentation de 18 % en 2016 est due à la hausse de la fréquentation des enfants au 

restaurant scolaire, consécutive à la baisse du prix du repas, arrêté par le conseil municipal à 

2,50 €. 

6.2 L’évolution des charges courantes 

Les charges de gestion ont connu une variation annuelle moyenne de 2,7 %, passant de 

4,3 M€ en 2014 à près de 4,7 M€ en 2017. 

 Évolution des charges de gestion 2014-2017 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La masse salariale a notamment été contenue avec une variation annuelle moyenne de 

+ 0,9 %. 

La forte augmentation du montant des subventions constatée en 2016 est due au 

versement à l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille, de la 

participation du centre communal d’action sociale pour la prise en charge de la  

garderie Madeleine Bres et du relais d’assistantes maternelles à compter de 2015, ainsi que 

d’une subvention supplémentaire au foyer logement Vanhollebeke. 

Participations 2014 2015 2016 2017

Etat 1 200,00        -                 112 500,00     10 000,00       

Région 3 000,00        -                 -                 -                 

Département 80 500,00       70 475,00       80 500,00       71 775,00       

Communes 2 677 789,00  2 569 500,00  3 026 500,00  3 056 504,00  

Groupement 8 091,00        -                 -                 -                 

Autres organismes 749 026,00     744 392,00     590 822,00     740 398,00     

Autres participations 292 604,00     180 263,00     99 727,00       -                 

Total ressources institutionnelles 3 812 210,00  3 564 630,00  3 910 049,00  3 878 677,00  

Charges 2014 2015 2016 2017 Var. an. Moy.

Charges à caract. général 1 051 240,00     1 264 056,00     954 090,00        971 223,00        -2,60%

Personnel 2 972 354,00     2 722 397,00     2 867 730,00     3 056 200,00     0,90%

Subventions 242 000,00        737 213,00        485 706,00        589 855,00        34,60%

Autres charges 57 372,00          36 341,00          26 585,00          63 237,00          3,30%

Total charges de gestion 4 322 966,00  4 760 007,00  4 334 111,00  4 680 515,00  2,70%
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6.3 L’évolution de la capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute n’a pas été suffisante en 2014 et 2015 pour couvrir 

le remboursement en capital de la dette, entraînant une épargne nette négative de 134 491 € et 

138 579 € ces deux années. 

La raison essentielle de cette dégradation financière tient à la contractualisation d’un 

emprunt non prévu de 400 000 € en 2014, suite à l’absence de versement de la subvention 

municipale au centre communal d’action sociale. En attendant le vote du budget primitif de la 

ville, les ressources de l’établissement étant insuffisantes pour couvrir les dépenses de 

fonctionnement, la décision a été prise de contracter un prêt relai, remboursé la même année au 

mois de juillet.  

 Éléments de l’analyse financière 2014-2017 

 

Source : chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion. 

La capacité d’autofinancement est principalement utilisée pour le remboursement de la 

dette, les dépenses d’équipement importantes étant supportées par le budget de la ville. 

La capacité de désendettement du budget reste favorable, inférieure à deux années 

depuis 2016. Consolidée avec le budget annexe de la résidence autonomie Maurice Mathieu, 

elle est inférieure à trois années en 2016 et 2017 (2,56 et 2,68). Cette situation révèle une 

absence de tension sur l’endettement. 

* 

*   * 

en € 2014 2015 2016 2017

recettes réelles de fonctionnement 5 044 752,00  5 042 971,00  5 148 904,00  5 258 904,00  

dont ressources d'exploitation 1 232 542,00     1 478 341,00     1 238 855,00     1 380 227,00     

dont ressources institutionnelles 3 812 211,00     3 564 630,00     3 910 049,00     3 878 677,00     

dépenses réelles de fonctionnement 4 322 966,00  4 760 006,00  4 334 111,00  4 680 515,00  

dont charges à caractère général 1 051 240,00     1 264 056,00     954 090,00        971 223,00        

dont charges de personnel 2 972 354,00     2 722 397,00     2 867 730,00     3 056 200,00     

dont subventions 242 000,00        737 213,00        485 706,00        589 855,00        

dont intérêts de la dette 103 905,00        64 438,00          60 815,00          32 562,00          

Capacité d'autonofinancement brute 630 858,00     240 490,00     786 938,00     561 138,00     

Annuité de la dette 765 349,00        379 069,00        455 645,00        356 256,00        

Capacité d'autonofinancement nette 134 491,00 -    138 579,00 -    331 293,00     204 882,00     

recettes d'investissement hors emprunt 9 465,00 -          3 489,00           5 137,00           4 249,00           

Financement propre disponible 143 956,00 -       135 090,00 -       336 430,00        209 131,00        

Dépenses d'équipement 26 223,00          32 842,00          26 575,00          75 343,00          

nouveaux emprunts de l'année 400 000,00        -                    -                    -                    

Encours de dette du BP au 31-12 2 028 354,00     1 649 285,00     1 193 641,00     1 028 248,00     

Capacité de désendettement BP en année 3,2                  6,9                  1,8                  1,8                  
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Annexe – Coût d’un repas entre 2014 et 2017 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après les données du CCAS. 





 

 

 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Laurent Duporge : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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