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SYNTHÈSE 

Le centre communal d’action sociale de Dunkerque (Nord) exerce les missions d’aide 

sociale légale qui lui sont dévolues par la loi et une mission d’aide sociale facultative. Il est 

particulièrement présent sur le champ des interventions en faveur des personnes âgées, que ce 

soit pour leur maintien à domicile ou pour leur accueil en établissements. Il gère plusieurs 

établissements et services médico-sociaux. Tous budgets consolidés (budget principal et sept 

budgets annexes), ses recettes de fonctionnement s’élevaient à 15,9 M€ au 31 décembre 2017. 

Il comptait, à la même date, 231 agents en équivalent temps-plein. 

Il est présent dans les quartiers sous la forme d’antennes, dont la rationalisation de 

l’implantation territoriale a été initiée. Le périmètre du centre communal d’action sociale est 

toutefois limité puisqu’il n’intervient pas sur le territoire des communes associées de  

Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck qui, comme le permet la loi, possèdent leurs 

propres sections d’action sociale. 

Sur la période sous contrôle, un mouvement de mutualisation avec la commune de 

Dunkerque a été engagé, notamment au niveau des fonctions support (ressources humaines, 

finances). La commune a clairement entendu faire de l’établissement public un opérateur de sa 

politique d’action sociale. Les enjeux financiers importants qui s’attachent aux politiques 

sociales et le souci de cohérence et d’efficience de l’action publique rendent cette volonté 

légitime. Le centre communal d’action sociale reste, pour autant, doté d’une gouvernance qui 

lui est propre et d’une autonomie financière, conformément à la loi. 

Le pilotage stratégique de l’établissement a été renforcé, notamment sous la forme d’une 

« feuille de route » élaborée en 2017. Il demeure toutefois imparfait, en l’absence de vision 

consolidée de l’activité. Celle-ci reste conditionnée à la mise en œuvre de tableaux de bord de 

suivi d’activité et d’indicateurs qui lui permettent de mesurer les résultats produits par ses 

politiques et l’atteinte des objectifs. 

Au cours de la période examinée, la situation financière du centre communal d’action 

sociale s’est redressée. Ses charges ont été maîtrisées, aussi bien les charges courantes que 

celles de personnel, alors même que les financements en provenance de la commune ont 

nettement diminué. Les dépenses liées aux politiques mises en œuvre par l’établissement public 

ont également diminué de façon sensible. 

La gestion des ressources humaines est un domaine dans lequel la volonté de renforcer 

le pilotage est également nettement affirmée. Cependant, un certain nombre de situations de 

non-conformité aux textes légaux ou réglementaires ont été relevées, notamment en matière de 

mise à disposition de personnels, d’emploi d’agents non-titulaires et d’octroi de la nouvelle 

bonification indiciaire. Par ailleurs, la durée annuelle du temps de travail des agents se situe 

nettement en deçà de la durée légale de 1 607 heures compte tenu d’un régime de congés 

particulièrement généreux. Le respect de la durée légale du temps de travail, de même que la 

maîtrise de l’absentéisme qui se situe à un niveau élevé, constituent, compte tenu de leur coût, 

d’importants gisements d’économies. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) – 1/2 

 
Totalement 

mise en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non 

mise en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit n° 1 : présenter l’analyse 

des besoins sociaux au conseil 

d’administration dans des conditions 

conformes à l’article R. 123-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

   X 17 

Rappel au droit n° 2 : revoir les stipulations 

du contrat de séjour de l’EHPAD 

Van Eeghem (délai de préavis en cas de 

résiliation à l’initiative du résident, 

obligation pour les professionnels de santé 

libéraux de conclure un contrat) en 

conformité avec les dispositions des  

articles D. 311 et suivants du code de l’action 

sociale et des familles. 

   X 24 

Rappel au droit n° 3 : respecter les 

dispositions légales et réglementaires 

régissant le contenu du rapport sur les 

orientations budgétaires conformément aux 

articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code 

général des collectivités territoriales, et la 

tenue du débat auquel il doit donner lieu. 

   X 27 

Rappel au droit n° 4 : mettre en place un 

contrôle interne des régies comptables via 

notamment des contrôles sur place 

conformément à l’article R. 1617-17 du code 

général des collectivités territoriales.  

   X 30 

                                                 
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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Rappels au droit (régularité) 2/2 

 
Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit n° 5 : imputer la rémunération 

de l’encadrement de la régie Seniors Services au 

budget annexe de celle-ci, conformément aux 

articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général 

des collectivités territoriales. 

   X 36 

Rappel au droit n° 6 : respecter les conditions 

de mise à disposition de personnels, 

conformément aux articles 61 et 61-1 de la  

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

   X 40 

Rappel au droit n° 7 : respecter la durée 

annuelle légale du temps de travail 

conformément au décret n° 2001-623 du 

12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale. 

   X 42 

Rappel au droit n° 8 : respecter les conditions 

d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, 

conformément au décret n° 2006-779 du  

6 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 

bonification indiciaire à certains personnels de 

la fonction publique territoriale. 

 X   45 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre  

Page 

Recommandation n° 1 : officialiser l’existence 

de réunions extraordinaires du conseil 

d’administration dans les dispositions du 

règlement intérieur, en les soumettant aux 

mêmes règles de communicabilité que les 

réunions ordinaires ; ou, a contrario, en faire de 

simples réunions de travail et de réflexion au 

cours desquelles ne sauraient être évoqués des 

sujets qui relèvent des prérogatives du conseil 

d’administration. 

   X 14 

Recommandation n° 2 : mettre en place des 

tableaux de bord et indicateurs permettant un 

meilleur suivi et pilotage de l’activité du centre 

communal d’action sociale. 

 X   19 

Recommandation n° 3 : à défaut de site 

internet propre au centre communal d’action 

sociale, se rapprocher de la commune de 

Dunkerque afin d’assurer la publication des 

documents budgétaires de l’établissement public 

sur le site internet de celle-ci dans un espace 

dédié.  

   X 28 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre communal d’action sociale de 

Dunkerque a été notifié à MM. Patrice Vergriete, président, et Michel Delebarre, en sa qualité 

d’ancien ordonnateur, par courriers du président de la chambre respectivement du  

31 janvier 2018 et du 15 février 2018. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu 15 juin 2018 avec l’ordonnateur en fonctions. L’ancien ordonnateur, 

sollicité par courrier du même jour, n’a pas répondu. 

La chambre, dans sa séance du 18 juillet 2018, a arrêté ses observations provisoires, 

notifiées par courriers du 3 août 2018 aux deux ordonnateurs successifs et, sous forme 

d’extraits, à la commune de Dunkerque. 

L’ordonnateur en fonctions a adressé une réponse, enregistrée au greffe de la chambre 

le 8 octobre 2018. 

Après examen de cette réponse, la chambre, dans sa séance du 24 octobre 2018, a arrêté 

les observations définitives suivantes. 
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1 CONTRÔLE ANTÉRIEUR ET SUITES APPORTÉES PAR LA 

COMMUNE 

1.1 Les suites données au précédent contrôle de la chambre 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre, communicable depuis le 

12 juin 2015, s’inscrivait dans le cadre de l’enquête nationale sur le maintien à domicile des 

personnes âgées en perte d’autonomie. 

Quatre rappels au droit et trois recommandations avaient été faits à l’issue de ce 

contrôle. Trois d’entre eux peuvent être considérés comme ayant été mis en œuvre ou sont en 

cours de mise en œuvre alors que trois autres l’ont été de façon incomplète. Un rappel au droit 

n’a donné lieu à aucune mise en œuvre. Un tableau récapitulatif des suites données, qui seront 

envisagées au fil du présent rapport, figure en annexe. 

1.2 La présentation du rapport d’observations définitives de la chambre 

Selon les dispositions du code des juridictions financières en vigueur à la date de la 

transmission du précédent rapport, il appartenait à l’exécutif de l’établissement public d’inscrire 

le rapport d’observations de la chambre à l’ordre du jour de l’organe délibérant dès sa plus 

proche réunion, cette présentation donnant lieu à un débat. 

Le rapport d’observations de la chambre figurait parmi les points à l’ordre du jour de la 

réunion du conseil d’administration du 12 juin 2015. Toutefois, la présentation de ce rapport et 

la tenue du débat n’ont été actées par aucune délibération et le compte-rendu de la réunion du 

conseil d’administration n’en fait aucune mention. La chambre invite le centre communal 

d’action sociale à y veiller pour l’avenir6. 

 

                                                 
6  Les conditions de présentation à l’organe délibérant des observations définitives de la chambre sont fixées par 

les articles L. 243-6 et R. 243-14 du code des juridictions financières. 
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2 PRÉSENTATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE 

2.1 Le cadre juridique 

Les centres communaux d’action sociale font partie des institutions qui, au niveau local, 

sont chargées de la mise en œuvre de l’action sociale, de la lutte contre la pauvreté et les 

exclusions, de l’attribution des différentes formes d’aides sociales. Leurs missions sont 

précisées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles. Un centre communal 

d’action sociale doit être constitué dans toute commune de 1 500 habitants et plus. 

Doté de la personnalité juridique, le centre communal d’action sociale est un 

établissement public administratif avec autonomie financière, administré par un conseil 

d’administration présidé de droit par le maire. 

Aux termes de l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles, un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre 

intercommunal d’action sociale, se substituant aux centres communaux d’action sociale des 

communes membres, lorsqu’il est compétent en matière d’action sociale d’intérêt 

communautaire. En l’occurrence, la communauté urbaine de Dunkerque ne possède pas cette 

compétence et l’évolution du centre communal d’action sociale à une échelle intercommunale 

ne fait pas partie des réflexions stratégiques actuelles. 

2.2 Les liens avec la commune de Dunkerque 

Le centre communal d’action sociale de Dunkerque est rattaché à la commune de 

Dunkerque, qui comptait, au 1er janvier 2018, une population de 90 341 habitants7. Le maire de 

la commune de Dunkerque est ainsi président du centre communal d’action sociale.  

La vice-présidence en est assurée par Mme Catherine Seret, adjointe au maire de Dunkerque 

chargée de l’action sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées. 

La période sous contrôle a été marquée par un renforcement des liens entre 

l’établissement public et sa commune de rattachement, ce qui s’est notamment traduit par une 

démarche de mutualisation des fonctions support (ressources humaines et finances), et le 

développement de la pratique des achats groupés via la conclusion d’une convention-cadre 

constitutive de groupements de commandes. 

Depuis 2016, à travers son organigramme, le centre communal d’action sociale est 

positionné sous la responsabilité du directeur général adjoint du pôle Vie sociale et citoyenne 

de la commune de Dunkerque. C’est également ce qui apparaît dans l’organigramme des 

services de la commune. Par ailleurs, la directrice du centre a été recrutée par la commune de 

Dunkerque, puis immédiatement mise à la disposition de l’établissement public. 

                                                 
7  Source INSEE, populations légales 2015 (population totale, avec population comptée à part). 
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La volonté de la commune de Dunkerque de renforcer la mutualisation avec le centre 

communal d’action sociale et d’inscrire ce dernier dans une stratégie d’action sociale portée par 

la commune, si elle paraît légitime au regard des enjeux financiers importants qui s’attachent 

aux politiques sociales et au souci de cohérence et d’efficience de l’action publique, ne saurait 

toutefois aboutir à priver l’établissement public de son autonomie de gestion. Dans les 

conditions actuelles, et au vu des éléments apportés par l’ordonnateur dans sa réponse aux 

observations provisoires, celle-ci n’est pas obérée. 

2.3 L’organisation du centre communal d’action sociale 

2.3.1 L’organisation territoriale 

L’organisation territoriale du centre communal d’action sociale est basée sur un 

regroupement de différents quartiers de Dunkerque où il est présent sous la forme d’antennes, 

chacune placée sous la responsabilité d’un « coordinateur d’antenne ». 

L’établissement public comportait cinq antennes (Dunkerque centre, Dunkerque sud – 

quartier du Jeu de Mail –, Malo-les-Bains, Rosendaël et Petite-Synthe) jusqu’en 2016, date à 

laquelle un mouvement de regroupement de plusieurs de ces implantations territoriales a été 

engagé (fusion des antennes de Malo-les-Bains et de Rosendaël d’une part, du Jeu de Mail et 

de Petite-Synthe d’autre part). Affichant un objectif de mutualisation des ressources humaines, 

cette démarche entendait également assurer un rééquilibrage entre l’antenne de Dunkerque 

centre, qui concentrait à elle seule le tiers des interventions sociales, et les autres antennes à 

l’activité plus réduite, et garantir une taille critique suffisante à chacune des antennes en termes 

d’effectifs. 

À la date du contrôle de la chambre, le mouvement de regroupement restait cependant 

inabouti dans la mesure où des implantations ont été maintenues sur l’ensemble des sites 

initiaux. La fusion des antennes se traduit concrètement, à l’heure actuelle, par l’existence d’un 

seul coordinateur d’antenne, pour chacune des deux antennes fusionnées, par une commission 

d’aide facultative commune et par des réunions de service réunissant les équipes des deux sites. 

La perspective est toutefois celle d’une relocalisation sur un site unique. 

La chambre observe qu’il serait souhaitable que cette fusion, dans un délai raisonnable 

suivant sa concrétisation effective, donne lieu à une évaluation de ses effets, notamment sur 

l’accueil du public et les prestations servies aux usagers. 
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2.3.2 Les sections de centre d’action sociale des communes associées 

Les communes de Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, communes associées 

de Dunkerque, sont chacune dotées d’une section du centre communal d’action sociale 

possédant la personnalité juridique, ce qui est possible aux termes de la loi8. 

Les sections du centre d’action sociale participent à l’instruction des demandes d’aide 

sociale formées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée 

et exercent, dans ce ressort territorial, les mêmes compétences que le centre communal d’action 

sociale9. Elles disposent de leur propre gouvernance, sous la forme d’un comité de six membres 

présidé par le maire délégué, et de leur propre budget. Elles reçoivent annuellement une 

subvention de fonctionnement du centre communal d’action sociale10. 

Du point de vue opérationnel, les sections du centre d’action sociale disposent d’une 

très large autonomie et décident, notamment, de l’attribution des aides sociales. Le lien avec le 

centre communal d’action sociale se manifeste, outre les flux financiers, par la désignation par 

celui-ci de deux administrateurs pour siéger au comité consultatif de chaque section, par un 

règlement d’attribution des aides facultatives et une analyse des besoins sociaux commune. 

Aucune évolution ne peut être constatée, sur la période sous contrôle, dans le sens d’un 

regroupement à l’échelle de la commune permettant une politique harmonisée et une 

mutualisation des moyens. 

2.3.3 L’organisation administrative 

Suite à une réorganisation décidée en 2015, inspirée par la volonté de rendre cette 

organisation plus lisible, les services du centre communal d’action sociale sont désormais 

structurés en deux pôles dirigés chacun par un directeur adjoint sous l’autorité de la directrice : 

le pôle Seniors qui rassemble les établissements et services dédiés aux personnes âgées, le pôle 

Inclusion chargé de la coordination des antennes et des actions d’insertion sociale et 

professionnelle. 

Il s’avère toutefois que le plus récent organigramme (février 2018) positionne la régie 

Seniors Services parmi les services du pôle Seniors alors que celle-ci est en réalité rattachée 

directement à la directrice de l’établissement public. La chambre invite le centre communal 

d’action sociale à clarifier ce rattachement hiérarchique dans son organigramme. 

 

 

                                                 
8  Cf. dispositions de l’article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales en vigueur avant la 

publication de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, maintenues applicables aux communes fusionnées 

avant cette même date aux termes des dispositions de l’article 25-I de ladite loi. 
9  Article R. 123-32 du code de l’action sociale et des familles. 
10  La subvention à la section de Mardyck est toutefois versée directement par la commune de Dunkerque. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre communal d’action sociale est un établissement public rattaché à la commune 

de Dunkerque. Disposant de l’autonomie financière, il est doté de sa propre gouvernance. La 

création d’un centre intercommunal d’action sociale n’est pas envisagée. 

La période sous revue a été marquée par un renforcement de l’intégration du centre 

communal d’action sociale et de la commune, via notamment la mutualisation des fonctions 

support. Pertinente quant aux objectifs poursuivis, cette démarche ne saurait aller jusqu’à 

obérer l’autonomie de gestion de l’établissement public. Dans les conditions actuelles, tel n’est 

pas le cas. 

Le centre communal d’action sociale a engagé, sur la période sous contrôle, une 

rationalisation de ses implantations territoriales (encore inachevée) et de son organisation 

administrative. 

Il possède trois sections, correspondant chacune aux communes associées à la 

commune de Dunkerque. Conformément à la possibilité ouverte par la loi, ces sections 

disposent de leur propre personnalité juridique. Elles possèdent une large autonomie, même si 

elles partagent certains outils avec le centre communal d’action sociale. Aucune démarche de 

regroupement n’a été engagée à l’échelle de la commune. 
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3 LA GOUVERNANCE 

3.1 Le conseil d’administration 

3.1.1 Composition du conseil d’administration 

Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, le centre 

communal d’action sociale est administré par un conseil d’administration, présidé par le maire. 

Il lui appartient d’élire en son sein un vice-président qui le préside en l’absence de ce dernier. 

Il comprend au maximum huit membres élus par le conseil municipal en son sein à la 

représentation proportionnelle, dont le nombre ne peut excéder huit et, de façon paritaire, des 

membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation ou de développement social menées dans la commune. 

Par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal de Dunkerque a fixé à sept le 

nombre de membres du conseil municipal appelés à siéger au conseil d’administration du centre 

communal d’action sociale et a procédé à leur élection. Par arrêté du 14 mai 2014, le maire de 

Dunkerque a nommé les sept membres qualifiés du conseil d’administration. Lors de sa réunion 

d’installation du 15 mai 2014, le conseil d’administration a élu vice-président 

M. Dominique Dereuddre, siégeant au titre des personnes qualifiées. Mme Catherine Seret, 

adjointe au maire de Dunkerque, lui a succédé dans cette fonction le 3 février 2017. 

3.1.2 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1.2.1 Les réunions ordinaires du conseil d’administration 

Le conseil d’administration a adopté son règlement intérieur lors de sa réunion du 

15 mai 2014. 

L’article R. 123-18 du code de l’action sociale et des familles dispose que le conseil 

d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Le délai prévu pour l’envoi des 

convocations aux administrateurs11 et la règle du quorum ont été respectés sur la période sous 

contrôle12. 

Le conseil d’administration assume les compétences qui sont les siennes, conformément 

à l’article R. 123-20 du code de l’action sociale et des familles selon lequel « le conseil 

d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale ». Les 

principales décisions intéressant l’établissement public, et notamment les actes budgétaires et 

décisions relatives aux politiques menées par l’établissement public, lui sont soumises. 

                                                 
11  Trois jours au moins avant la date de la réunion, cf. article R. 123-16 du code de l’action sociale et des familles. 
12  Les pouvoirs donnés par les administrateurs ne pouvant être présents ont été vérifiés et n’appellent pas de 

remarques hormis un pouvoir non signé pour la réunion du 23 février 2017. 
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Il apparaît toutefois que le taux de présence moyen des membres du conseil 

d’administration, qui était très élevé en début de période (81,5 % en 2014), s’est amenuisé les 

années suivantes13. Lors de cinq des huit réunions du conseil d’administration ayant eu lieu 

entre début 2017 et la fin du premier trimestre 2018, seuls huit administrateurs sur quinze, soit 

le minimum pour que le quorum soit atteint, étaient présents. Ce relatif désinvestissement des 

membres du conseil d’administration devrait appeler une analyse de la part du centre communal 

d’action sociale. 

3.1.2.2 Les réunions extraordinaires du conseil d’administration 

Depuis 2017, le conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises dans un nouveau 

format dit « extraordinaire », ne donnant pas lieu à adoption de délibérations. 

La mise en place de ce nouveau format, non prévu par le règlement intérieur, répond à 

une volonté de son président de positionner le conseil d’administration comme un lieu de 

débats, d’information et de définition des orientations stratégiques des politiques d’action 

sociale. 

L’organisation de ces réunions répond aux mêmes exigences de forme et de quorum que 

les conseils d’administration ordinaires. En revanche, aucune trace de ces réunions 

extraordinaires ne figure dans le registre des délibérations du conseil d’administration qui, aux 

termes de l’article 17 du règlement intérieur, comprend les procès-verbaux de la synthèse de 

l’intégralité des débats et des délibérations de chaque séance et qui, selon l’article 18 du même 

règlement, est communicable à toute personne physique ou morale. Ceci semble corrélé au 

caractère « sensible » de certains sujets débattus lors de ces réunions extraordinaires. Force est 

ainsi de constater que ces réunions extraordinaires ne respectent pas les dispositions du 

règlement intérieur régissant la communicabilité des délibérations et procès-verbaux des débats 

et garantissant, par là-même, la bonne information des citoyens. Ceci est d’autant plus 

problématique pour l’examen de sujets qui relèvent des prérogatives légales du conseil 

d’administration, à l’instar de l’analyse des besoins sociaux. 

La chambre recommande par conséquent au centre communal d’action sociale de 

clarifier cette situation. 

Recommandation n° 1 : officialiser l’existence des réunions extraordinaires du conseil 

d’administration dans les dispositions du règlement intérieur, en les soumettant aux 

mêmes règles de communicabilité que les réunions ordinaires ; ou, a contrario, en faire 

de simples réunions de travail et de réflexion au cours desquelles ne sauraient être 

évoqués des sujets qui relèvent des prérogatives du conseil d’administration. 

                                                 
13  66,6 % en 2015 et 2016, 63,3 % en 2017, 53,3 % sur les deux premières réunions de 2018. 
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3.2 Les délégations de pouvoirs et de signature 

3.2.1 Les délégations du président au vice-président et au directeur 

Aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles, le président 

du conseil d’administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie 

de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. Il ressort de la jurisprudence 

administrative relative aux délégations du maire à ses adjoints, transposable aux centres 

communaux d’action sociale, qu’une délégation de fonctions, « pour être régulière, doit porter 

sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en 

apprécier la consistance14 ». 

Suite à son élection en tant que vice-présidente du centre communal d’action sociale, 

Mme Seret a reçu délégation du président, par arrêtés du 3 février 2017, pour « signer toutes 

les correspondances émanant du CCAS ». Cette délégation présente un caractère très général, 

sans préciser les domaines dans lesquels elle s’inscrit. La chambre invite à préciser davantage 

le champ de cette délégation. 

La délégation accordée à la directrice n’appelle pas, en revanche, d’observation 

particulière. 

3.2.2 Les délégations du conseil d’administration au vice-président 

L’article R. 123-21 du code de l’action sociale et des familles énumère les matières dans 

lesquelles le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou 

vice-président. 

Ceci a fait l’objet de plusieurs délibérations successives sur la période sous contrôle, 

accordant une délégation pour la durée du mandat. En premier lieu, par une délibération du 

15 mai 2014, reprenant la liste des matières mentionnées à l’article R. 123-21 du code de 

l’action sociale et des familles mais en y ajoutant une délégation portant sur l’actualisation des 

tarifs et prix de journée des établissements et services assurant un accueil ou un hébergement 

des personnes âgées ainsi que sur la fixation des tarifs relatifs aux animations. Suite à un 

courrier d’observations du sous-préfet de Dunkerque soulignant que la possibilité de déléguer 

au président la fixation de tarifs n’était pas prévue par le code de l’action sociale et des familles, 

une nouvelle délibération a été prise par le conseil d’administration le 20 octobre 2016 pour 

rectifier le champ des matières déléguées. 

Toutefois, il s’avère que, postérieurement à cette date, plusieurs décisions de fixation de 

tarifs ont été prises par la vice-présidente du centre communal d’action sociale. Ainsi, il a été 

rendu compte au conseil d’administration, lors de ses réunions des 11 octobre 2017, 

4 décembre 2017 et 20 février 2018, de trois décisions de fixation de tarifs dans le cadre 

d’animations organisées à la résidence Van Eeghem. Or, la compétence pour la fixation de tels 

tarifs revenait au conseil d’administration. La chambre invite par conséquent le centre 

communal d’action sociale à veiller au respect des prérogatives de ce dernier. 

                                                 
14  Conseil d’État, 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-Mer, n° 279504. 
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En outre, la délibération en vigueur en matière de délégation précise qu’en l’absence de 

la vice-présidente, les délégations sont accordées au président du conseil d’administration et, 

en cas d’absence du président et de la vice-présidente, à la directrice. La délégation à la 

directrice est contraire aux dispositions de l’article R. 123-22 du code de l’action sociale et des 

familles selon lesquelles « les décisions relatives aux matières faisant l’objet de la délégation 

sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, par le 

conseil d’administration », aucune possibilité de délégation à un cadre administratif n’étant 

donc prévue. La chambre invite le CCAS à revenir sur cette disposition. 

3.3 La stratégie et le pilotage du centre communal d’action sociale 

3.3.1 La « feuille de route », document stratégique 

À l’occasion de deux réunions extraordinaires du conseil d’administration, les 3 février 

et 4 mai 2017, sous la présidence de M. Vergriete, une « feuille de route du centre communal 

d’action sociale » pour la période 2017 à 2020 a été élaborée. Par grandes politiques (politique 

seniors, politique inclusion sociale) ainsi qu’en matière de gouvernance de l’établissement 

public et de stratégie de communication, cette feuille de route décline, de façon précise, près 

d’une trentaine d’objectifs et les projets à mener qui s’y rapportent. 

Cette feuille de route s’analyse ainsi comme un véritable document stratégique qui 

atteste d’une volonté de pilotage des politiques menées par le centre communal d’action sociale, 

en les inscrivant dans une recherche d’efficience et de qualité du service rendu aux usagers. Sa 

mise en œuvre opérationnelle fait l’objet d’un suivi. 

3.3.2 L’analyse des besoins sociaux 

Selon l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, les centres 

communaux d’action sociale doivent produire une analyse des besoins sociaux de l’ensemble 

de la population du territoire de leur ressort, consistant en un diagnostic sociodémographique 

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’analyse des besoins sociaux fait l’objet 

d’un rapport présenté au conseil d’administration dans 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 lors du vote du budget. 

Le règlement intérieur du conseil d’administration du centre communal d’action sociale 

de Dunkerque dispose : « Chaque année, avant la discussion sur les orientations générales du 

budget primitif, le conseil d’administration débat de l’analyse des besoins sociaux de 

l’ensemble de la population de la commune. (…) les débats relatifs à l’analyse des besoins 

sociaux font obligatoirement l’objet d’une délibération15 ». 

                                                 
15  Article 16. 
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Dans son précédent rapport d’observations définitives concernant le centre communal 

d’action sociale, la chambre avait constaté que l’établissement public n’avait pas établi 

d’analyse des besoins sociaux et avait formulé un rappel au droit sur ce point. Celui-ci a donné 

lieu à une mise en œuvre incomplète. 

Aucun rapport d’analyse des besoins sociaux n’a en effet été présenté au conseil 

d’administration dans le laps de temps fixé par les dispositions du code de l’action sociale et 

des familles, soit au plus tard avant la fin de l’année 2015. Un document de travail, daté  

d’août 2015, contenant un ensemble de données statistiques, a certes été élaboré mais il n’a pas 

été présenté à l’organe délibérant. 

Par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2016, le centre communal 

d’action sociale a toutefois décidé, en vue de l’élaboration de l’analyse des besoins sociaux, de 

conclure une convention de partenariat avec l’agence d’urbanisme de Dunkerque, pour les 

années 2016 et 201716. La convention stipule la réalisation par l’agence d’urbanisme de 

Dunkerque de deux études, l’une sur les seniors, l’autre relative aux familles monoparentales 

mais n’inscrit pas explicitement la réalisation des travaux attendus dans une démarche de 

concertation avec l’ensemble des partenaires publics ou privés. Ce que corrobore l’étude sur le 

vieillissement de la population et la situation des seniors sur le territoire, à la réalisation de 

laquelle paraissent avoir été associés presque exclusivement les représentants institutionnels 

mais beaucoup moins les partenaires privés, notamment associatifs. 

L’étude sur le vieillissement de la population et la situation des seniors sur le territoire 

a été présentée lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration le 

11 septembre 2017. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, ces réunions extraordinaires ne 

répondent pas aux exigences de communicabilité posées par le règlement intérieur, cette 

analyse des besoins sociaux ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement présentée. 

Par ailleurs, contrairement aux dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration, 

les débats relatifs à l’analyse des besoins sociaux n’ont pas donné lieu à délibération et la 

discussion annuelle sur les orientations budgétaires n’a pas été, sur la période sous contrôle, 

précédée d’un débat sur l’analyse des besoins sociaux. 

Rappel au droit n° 1 : présenter l’analyse des besoins sociaux au conseil 

d’administration dans des conditions conformes à l’article R. 123-1 du code de l’action 

sociale et des familles. 

3.3.3 Les projets de territoire 

L’antenne de Malo-les-Bains – Rosendaël a engagé, en 2017, une démarche de « projet 

de territoire » consistant, à partir d’une série d’indicateurs sociodémographiques et d’une 

concertation avec les agents et partenaires, à identifier, par grands domaines d’intervention ou 

par catégories d’usagers (autonomie, insertion, jeunesse, familles), les principaux enjeux du 

territoire, ses forces et faiblesses, ceci conduisant à des propositions d’actions dont la mise en 

œuvre fait l’objet d’un suivi. 

                                                 
16  Cette convention comportait une clause de reconduction expresse qui n’a pas été mise en œuvre. 
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La chambre constate l’intérêt de cette démarche qui témoigne d’une volonté de pilotage 

et de mise en cohérence des actions entreprises au niveau local et invite le centre communal 

d’action sociale à envisager sa transposition sur les autres territoires. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les affaires du centre communal d’action sociale sont délibérées par un conseil 

d’administration qui fonctionne de façon globalement satisfaisante, même si l’absentéisme 

croissant des administrateurs pose question. Depuis 2017, il a été introduit un format de 

« réunions extraordinaires » du conseil d’administration, qui appelle une clarification, dès lors 

que la communicabilité des procès-verbaux de ces réunions n’est pas assurée. 

Le régime des délégations appellerait un réexamen pour répondre à certaines 

imprécisions ou irrégularités ; par ailleurs, il a été constaté qu’un certain nombre de décisions 

avaient été prises par la vice-présidente en dehors du périmètre de sa délégation. 

La gouvernance du centre communal d’action sociale s’appuie sur une feuille de route 

stratégique, qui fait l’objet d’un suivi. Toutefois, l’analyse des besoins sociaux, qui incombe 

réglementairement à l’établissement public, n’a pas été élaborée dans des conditions 

satisfaisantes et n’a pas fait l’objet d’une présentation régulière au conseil d’administration. 

La démarche de projet de territoire initié par l’une des antennes du centre communal pourrait 

être transposée sur le territoire des autres antennes. 

 

  



 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE DUNKERQUE 

 

19 

4 L’EXERCICE DES COMPÉTENCES 

4.1 L’information des usagers et le pilotage de l’activité 

L’information des usagers sur les missions de l’établissement public et le pilotage par 

ce dernier de ses activités paraissent tous deux perfectibles. 

Le centre communal d’action sociale ne dispose pas d’un site internet dédié. Le site 

internet de la commune de Dunkerque ne comporte qu’une seule page sur le centre communal 

d’action sociale, qui n’apporte que des informations très succinctes sur ses missions et sur les 

services qu’il offre. Ceci est regrettable en termes de bonne information des citoyens et 

notamment de ses usagers potentiels. 

L’activité du centre communal d’action sociale est retracée dans des rapports annuels 

d’activité qui ne font l’objet d’aucune publication numérique. En revanche, conformément au 

constat déjà fait par la chambre lors du précédent contrôle, le suivi statistique de l’activité 

demeure insuffisamment développé. Si une longue liste de requêtes possibles a été 

communiquée par la direction de l’établissement public, il s’est avéré qu’elles étaient très peu 

exploitées et le centre communal d’action sociale a fait part de la fiabilité incertaine de certaines 

d’entre elles17. 

En l’état, il est donc difficile d’avoir une vision claire et consolidée de l’activité du 

centre communal d’action sociale, de son évolution sur une période pluriannuelle, ainsi que des 

résultats obtenus par les politiques mises en œuvre. Il paraît, dès lors, recommandable que 

l’établissement public se dote de tableaux de bord et indicateurs permettant un meilleur suivi et 

pilotage de l’activité. Le centre communal d’action sociale, conscient de l’intérêt de tels outils, 

a indiqué que la démarche était en cours de mise en œuvre. 

Recommandation n° 2 : mettre en place des tableaux de bord et indicateurs permettant 

un meilleur suivi et pilotage de l’activité du centre communal d’action sociale. 

4.2 Le contexte législatif 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement réforme le cadre juridique, budgétaire et de contractualisation des établissements 

et services accueillant des personnes âgées dépendantes. Elle prévoit, pour les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie, la conclusion d’un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé et le conseil 

départemental, et la présentation d’un état des prévisions de recettes et de dépenses en 

remplacement du budget prévisionnel. Pour le centre communal d’action sociale, 2018 est une 

année de négociation de ce contrat pluriannuel avec les financeurs. 

                                                 
17  À l’instar des statistiques d’accueil des antennes. 
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La loi impacte également le fonctionnement de la régie Seniors Services. En effet, elle 

unifie le régime d’autorisation des services d’aide à domicile sous l’égide du conseil 

départemental. Les gestionnaires de ces services doivent par ailleurs respecter un cahier des 

charges national. Le centre communal d’action sociale a expliqué l’absence de réalisation d’un 

projet de service de la régie, ce qui était une recommandation faite par la chambre lors de son 

précédent contrôle, par le caractère peu propice de ce nouveau contexte législatif. 

4.3 Les politiques publiques financées par le budget principal 

Hors charges de personnel, le budget principal finance essentiellement les actions en 

faveur de l’insertion, en direction des seniors, mais également des aides facultatives. En 

moyenne annuelle, les dépenses de ces trois domaines d’intervention ont diminué de 11,3 %, 

passant ainsi de 3,61 M€ en 2014 à 2,52 M€ en 2017. Avec une baisse annuelle moyenne de 

14,7 %, ce sont les actions dans le domaine des aides facultatives qui ont le plus fortement 

diminué sur cette même période. Elles s’élèvent à 0,57 M€ en 2017. 

4.3.1 L’insertion 

Pour la première fois en 2017, avec un montant de moins d’1 M€, le budget consacré à 

l’insertion est inférieur à celui des actions en faveur des seniors. Cette politique d’insertion 

s’articule autour de trois axes : l’insertion socio-professionnelle, l’insertion sociale et le projet 

de réussite éducative. 

Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel issu du plan départemental d’insertion, le 

centre communal d’action sociale accompagne certains allocataires du revenu de solidarité 

active. Les actions menées dans le cadre de ce partenariat donnent lieu à un bilan annuel. 

Entre 2016 et 2017, les crédits liés à l’insertion ont diminué de 9,4 %, passant d’1,06 M€ 

à 0,96 M€. Le centre communal d’action sociale explique cette diminution comme la 

conséquence, d’une part, de la stratégie départementale d’insertion ciblée sur la remise à 

l’emploi des allocataires du revenu de solidarité active, se traduisant par une diminution des 

actions collectives d’inclusion sociale et, d’autre part, de la diminution des emplois aidés. À la 

fin de l’année 2018, une nouvelle stratégie et un nouveau plan départemental triennal pour la 

période 2018-2021 devraient être élaborés. 

L’insertion sociale (gestion de quatre ateliers et chantiers d’insertion) et le projet de 

réussite éducative (développement de l’accompagnement scolaire, accès aux soins, lutte contre 

la violence…) viennent compléter cette politique. 
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4.3.2 Les personnes âgées 

En 2017, avec un montant de près d’1 M€, la politique en faveur des seniors représente 

le poste de dépenses le plus important. Avec un budget quasi-équivalent (0,5 M€), deux grands 

enjeux structurent la politique menée en faveur des personnes âgées : proposer une politique 

d’animation pour les seniors et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées pour lutter 

contre l’isolement et la perte d’autonomie. 

Le centre communal d’action sociale propose une offre d’animation seniors à l’échelle 

de la ville (repas à thèmes, vacances seniors…) mais aussi des opérations dans les maisons 

d’accueil (après-midi récréatifs, visites dans les maisons de retraite…). Cette offre est 

complétée par une campagne annuelle à destination des aînés (colis, participation au banquet 

de Noël, passeports seniors) et d’un forum qui réunit, une fois tous les deux ans, les acteurs 

associatifs et professionnels pour les seniors. 

En ce qui concerne la politique du maintien à domicile, le principal poste est constitué 

du service de portage de repas à domicile. Le nombre de repas servis et de bénéficiaires de ce 

service est relativement stable entre 2014 et 2017. En 2017, 656 personnes ont bénéficié du 

service, représentant 153 579 repas livrés. 

4.3.3 Les aides facultatives 

Aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’action sociale et des familles, les centres 

d’action sociale mettent en œuvre une action sociale générale et des actions spécifiques. Ils 

peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations 

en nature. Le centre communal d’action sociale a mis en place plusieurs dispositifs d’aides 

directes à la personne, notamment les tickets services, le revenu minimum étudiant, les impayés 

de loyers, d’énergie, d’eau… 

L’octroi des aides facultatives est régi par un règlement qui fixe les conditions 

d’éligibilité, les modalités d’instruction des demandes, les critères d’intervention, les 

différentes formes d’aides pouvant être attribuées, les modalités de fonctionnement des 

commissions locales d’aide facultative. L’éligibilité aux dispositifs d’aide facultative est 

appréciée sur la base d’un calcul du « reste à vivre » par jour et par personne18. 

Après un premier règlement adopté en 2012, un nouveau règlement a été approuvé par 

le conseil d’administration le 24 juin 2016. Dans son précédent rapport, la chambre avait invité 

le centre communal d’action sociale à engager une réflexion sur les modalités d’évaluation de 

son règlement d’attribution de l’aide facultative. Cette recommandation ne semble pas avoir été 

véritablement suivie d’effet : même si l’adoption d’un nouveau règlement paraît témoigner 

d’une réflexion sur les modalités d’intervention, aucune évaluation du règlement d’aide adopté 

en 2012 ne semble avoir été formalisée. Tel est également le cas des évaluations qui, selon le 

préambule du règlement, devraient être menées régulièrement « pour procéder aux adaptations 

nécessaires en fonction de l’évolution des attentes et besoins des personnes confrontées à la 

précarité, du contexte socioéconomique, et des lois et règlements en matière d’action sociale ». 

L’absence d’indicateurs d’évaluation confère du reste à cette disposition un caractère quelque 

peu incantatoire. 

                                                 
18  Fixé à 6,5 € depuis 2016. 
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Sur le territoire de chaque antenne, une commission intervient pour l’octroi des aides. 

Selon le règlement de l’aide facultative, elle est composée d’un administrateur, d’un 

représentant de la direction du centre communal d’action sociale et du ou des « techniciens » 

concernés. En réalité, il s’avère que les administrateurs n’y participent pas. 

On constate une forte diminution des aides facultatives versées en numéraire ou en 

tickets services sur la période sous contrôle : de 0,51 M€ à 0,27 M€, soit - 47,3 % entre 2014 et 

2017. Cette diminution semble liée, pour partie, aux actions préventives mises en œuvre par le 

centre communal d’action sociale, à l’instar du partenariat développé avec les fournisseurs 

d’eau et d’énergies qui vise à anticiper l’apparition ou l’aggravation d’une dette. 

4.4 Les établissements médico-sociaux : situation de la résidence Van 

Eeghem 

Principal budget annexe du centre communal d’action sociale, la  

résidence Van Eeghem est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’action sociale 

et des familles. 

4.4.1 Organisation et fonctionnement de la résidence Van Eeghem 

Établissement médico-social soumis à la double tutelle de l’agence régionale de santé 

Hauts-de-France et du conseil départemental du Nord, la résidence a vu son autorisation de 

fonctionnement renouvelée par arrêté conjoint de ces autorités du 21 juillet 2016, pour  

quinze ans à compter du 3 janvier 2017. 

L’établissement est habilité à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale. Alors 

qu’antérieurement l’ensemble des places de l’établissement étaient habilitées à accueillir des 

bénéficiaires de l’aide sociale, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale 

a, par délibération du 22 mars 2016, décidé d’opter pour une habilitation partielle. Ainsi, l’arrêté 

des autorités de tutelle fixe désormais à dix-neuf le nombre de places habilitées. 

La capacité autorisée de l’établissement est de 69 places dont 51 places d’hébergement 

permanent, 13 places d’hébergement permanent Alzheimer sous la forme d’une unité sécurisée 

dénommée « Arc-en-Ciel », 3 places d’hébergement temporaire et 2 places d’accueil de jour. 

La résidence Van Eeghem connaît un taux d’occupation élevé (97,5 % en moyenne sur 

la période). La moyenne d’âge et le niveau de dépendance moyen des personnes accueillies sont 

également élevés, proches de la moyenne des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes. Les personnes accueillies sont très majoritairement originaires de 

Dunkerque et des environs. 

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

résidence Van Eeghem s’est dotée d’un projet d’établissement, couvrant la période 2014-2019. 

Il peut toutefois être noté que ce document souffre d’un certain manque de structuration. 
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4.4.2 Le respect des droits et la participation des personnes accueillies 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, ainsi 

qu’un certain nombre de textes postérieurs, dont notamment la loi n° 2015-1776 du 

28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ont introduit des 

dispositions visant à mieux informer les personnes accueillies, à garantir leurs droits, à favoriser 

leur expression et à prévenir les situations de maltraitance. 

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

personne ou à son représentant légal d’un livret d’accueil auquel doivent être annexés la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie, laquelle doit être affichée dans l’établissement, 

et le règlement de fonctionnement de l’établissement. L’examen de ces documents n’appelle 

pas d’observation particulière. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est 

affichée dans les espaces communs de l’établissement. 

L’article L. 311-4 dispose également qu’un contrat de séjour est conclu avec la personne 

accueillie, qui « définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service ». 

Le modèle de contrat de séjour de l’établissement révèle plusieurs non conformités au 

contenu défini à l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles : absence de mention 

de la durée du contrat, absence de mention de l’obligation pour les professionnels de santé 

libéraux appelés à intervenir au sein de l’établissement de conclure un contrat avec ce dernier. 

Par ailleurs, l’article 13 du contrat de séjour stipule que le délai de préavis en cas de résiliation 

à l’initiative du résident, est de trois mois si le motif du départ n’est pas lié à sa santé, réduit à 

un mois seulement si l’état de santé justifie un changement de domicile. Or,  

l’article D. 311-0-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que le délai de préavis 

est d’un mois, sans considération de motifs. Le contrat de séjour de la résidence Van Eeghem 

ne saurait donc stipuler un délai de préavis supérieur. 

L’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « 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 de la résidence Van Eeghem a fonctionné de façon erratique sur la période sous 

contrôle, puisqu’aucune réunion ne s’est tenue en 2015. Depuis 2016, le rythme prévu par la 

loi d’au moins trois réunions par an est respecté et les modalités de fonctionnement de cette 

instance n’appellent pas d’observation. 

4.4.3 Les démarches d’évaluation 

Selon l’article L. 312-8 du code général de l’action sociale et des familles, les 

établissements médico-sociaux doivent procéder régulièrement à des évaluations de leurs 

activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, via une démarche d’évaluation interne 

d’une part et via le recours à un organisme extérieur (évaluation externe) d’autre part. Sur la 

période sous contrôle, la résidence Van Eeghem a effectivement fait procéder à une évaluation 

externe (2014) et a mis en œuvre une évaluation interne (2017). 
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4.4.4 L’évolution des tarifs pratiqués 

Les personnes accueillies à la résidence Van Eeghem doivent acquitter en contrepartie 

de leur hébergement et des prestations autres que celles relatives aux soins et à la dépendance, 

un prix de journée dit tarif hébergement. Jusqu’en 2015, ce tarif était fixé par le président du 

conseil départemental, par arrêté annuel. Depuis 2016 et le passage de l’établissement d’une 

habilitation totale à une habilitation partielle à l’aide sociale, le tarif est fixé par le conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale. Le tarif hébergement est passé de 

59,36 € par jour en 2014 à 61,49 € par jour en 2018. Son augmentation a ainsi été contenue 

(+ 0,9 % par an en moyenne), le centre communal d’action sociale souhaitant maintenir un tarif 

soutenable pour les résidents. 

Rappel au droit n° 2 : revoir les stipulations du contrat de séjour de l’EHPAD  

Van Eeghem (délai de préavis en cas de résiliation à l’initiative du résident, obligation 

pour les professionnels de santé libéraux de conclure un contrat) en conformité avec les 

dispositions des articles D. 311 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre communal d’action sociale ne dispose pas actuellement d’outils de pilotage 

(tableaux de bord, indicateurs) permettant d’assurer un suivi consolidé de son activité et de 

mesurer les résultats obtenus par les politiques mises en œuvre. Il paraît nécessaire qu’il se 

dote de tels outils. 

Son activité s’inscrit dans un contexte législatif en évolution, avec la loi d’adaptation 

de la société au vieillissement qui impacte les modalités de financement des établissements et 

services médico-sociaux. Ses missions s’articulent autour de trois grandes politiques : la 

politique d’insertion, la politique en faveur des seniors et les aides facultatives dont l’octroi 

s’inscrit dans le cadre d’un règlement d’attribution dont les modalités d’évaluation n’ont pas 

été définies. La période sous contrôle voit une diminution marquée des dépenses afférentes aux 

trois grandes politiques précitées, notamment en matière d’insertion et d’aides facultatives. 

L’examen de la situation particulière de la résidence Van Eeghem, établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, permet de constater que les principales 

dispositions relatives au respect des droits des personnes accueillies et à l’évaluation de la 

qualité des prestations sont respectées ; il peut être relevé toutefois un fonctionnement 

défaillant du conseil de la vie sociale et une non-conformité de certaines stipulations du contrat 

de séjour au cadre réglementaire. L’évolution du tarif hébergement de l’établissement a été 

contenue sur la période sous contrôle. 
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5 L’INFORMATION FINANCIÈRE, L’ORGANISATION ET LA 

QUALITÉ COMPTABLE 

5.1 La structuration des budgets 

Tous budgets consolidés, les recettes de fonctionnement du centre communal d’action 

sociale, au 31 décembre 2017, s’élèvent à 15,9 M€ (contre 16,7 M€ en 2016) 

 La structuration des budgets (en €) 

BUDGET 
NOMEN-

CLATURE 

RECETTES DE 

FONCTION-

NEMENT 2017 

Poids dans les 

recettes de 

fonctionnement 

RECETTES 

D’INVESTIS-

SEMENT 2017 

TOTAL 

Budget principal  M14 8 877 113 55,73 % 114 630 8 991 744 

CLIC du littoral  M14 211 093 1,33 % 0 211 093 

Régie seniors services  M4 979 930 6,15 % 2 200 982 131 

PUV Maria Schepman M22 812 420 5,10 % 6 152 818 572 

PUV Maison des Dunes  M22 1 007 498 6,32 % 17 584 1 025 082 

Accueil de jour  M22 300 273 1,88 % 2 892 303 165 

Rés. Louis Matthys M22 897 312 5,63 % 16 506 913 819 

EHPAD Van Eeghem M22 2 844 230 17,85 % 59 526 2 903 756 

TOTAL 15 929 869 100 % 219 492 16 149 361 

Source : compte de gestion 2017. 

Le budget principal du centre communal d’action sociale présente 8,9 M€ de recettes de 

fonctionnement, soit 55,7 % du budget consolidé. L’établissement public dispose de sept 

budgets annexes, principalement pour la gestion des établissements médico-sociaux (EHPAD, 

petites unités de vie …). Avec un budget de 2,8 M€, l’EHPAD Van Eeghem est le budget 

annexe le plus important. 

Avec un total de 0,22 M€ tous budgets consolidés, la part du budget consacré aux 

investissements est très faible (1,4 %). Le centre communal d’action sociale n’est pas 

propriétaire de ses locaux, ni de ses résidences. Ainsi, les investissements consistent 

essentiellement en l’achat de mobiliers et d’équipements divers. 

5.2 La mutualisation de la fonction finances avec la commune de 

Dunkerque 

Depuis le 1er août 2017, le centre communal d’action sociale a mutualisé sa fonction 

finances avec la direction des finances de la commune de Dunkerque, dans un objectif 

d’efficience en termes de moyens, mais aussi pour développer des pratiques communes. La 

mise en œuvre de ce projet de mutualisation, qui a débuté dès le mois de février 2015, paraît 

avoir été bien préparée dans ses différents aspects : procédures et modalités d’organisation, 

ressources humaines, question des locaux… 
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Une convention de mutualisation, établie entre les deux parties, a été conclue. Elle 

définit avec précision les fonctions mutualisées (engagement, liquidation, mandatement, 

préparation budgétaire…), tout en affirmant le respect de l’autonomie de l’établissement public. 

Les coûts des charges transférées à la commune, à rembourser par le centre communal 

d’action sociale, ont été fixés à 291 000 € en année pleine par la convention. Il ressort des 

précisions apportées au cours de l’instruction que ce forfait a été calculé sur une base moyenne 

de 6,5 agents transférés, et qu’il comprend également un forfait de 2 000 € par agent, soit un 

total de 13 000 € en l’occurrence, correspondant à la valorisation du coût des services généraux 

(fluides, chauffage, entretien, fournitures administratives, gestion administrative des agents, 

assurances).  

Le coût de la gestion de la fonction financière du centre communal d’action sociale a 

été fixé à 121 250 € au titre de l’année 2017, soit 291 000 € proratisés sur cinq mois. Il s’avère 

toutefois que le remboursement n’a pas eu lieu en 2017 et que les clauses financières de la 

convention n’ont donc pas été respectées. L’établissement public a indiqué que le rattrapage de 

cette charge interviendrait en 2018. 

L’article 6.2 de la convention prévoit une évaluation de la mutualisation au terme de la 

première année d’application de cette convention (soit au 1er août 2018) mais les modalités n’en 

sont pas définies et, si un comité de pilotage a été mis en place, aucune évaluation ne semble 

avoir été formalisée. La chambre invite le CCAS à y procéder. 

Dans ce contexte de mutualisation, le règlement budgétaire et financier de la commune 

de Dunkerque, réalisé en 2016, régit désormais les procédures budgétaires et comptables du 

centre communal d’action sociale. La démarche de mutualisation concerne également le projet 

de dématérialisation de la chaîne comptable, commun à la commune de Dunkerque et à la 

communauté urbaine de Dunkerque. Pour le centre communal d’action sociale, c’est la 

commune qui porte le projet. 

5.3 Transparence et qualité de l’information financière 

5.3.1 Le débat d’orientation budgétaire 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales régit la tenue du débat 

d’orientation budgétaire qui, dans les communes de 3 500 habitants et plus, doit intervenir dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Depuis sa modification issue de la loi du 

7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, il prescrit la 

présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport sur les orientations budgétaires dont le 

contenu est défini à l’article D. 2312-3 du même code. 

En 2014, 2015 et 2016, les débats d’orientation budgétaire ont été menés sur la base de 

rapports introductifs se présentant de manière identique avec des éléments sur le contexte 

socio-économique, des éléments succincts sur l’exécution budgétaire N-1 et la présentation des 

orientations de l’année pour le budget principal et les budgets annexes. 
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À partir de 2017, le rapport d’orientation budgétaire a été enrichi par des éléments de 

contexte national et local. Le volet rétrospectif du rapport a également été étoffé, avec une 

présentation des grands équilibres financiers consolidant le budget principal et les budgets 

annexes et un rappel des principaux chantiers de l’année écoulée. Cependant, en 2018 comme 

en 2017, les développements dédiés aux orientations budgétaires proprement dites, qui 

constituent la principale raison d’être de ces rapports, sont présentés sous une forme 

essentiellement littéraire. Ils exposent les grands enjeux pour l’année à venir, les projets 

stratégiques portés par le centre communal d’action sociale. Toutefois, cette approche n’est 

complétée d’aucune présentation des perspectives d’évolution en dépenses et en recettes, pour 

la section de fonctionnement et la section d’investissement. Les données chiffrées sont, de fait, 

presque totalement absentes de cette partie prospective. Les orientations budgétaires étaient 

présentées de façon plus détaillée dans les rapports présentés au début de la période sous 

contrôle, en déclinant, par section, les prévisions d’évolution en dépenses et en recettes. 

Les rapports d’orientation budgétaire de 2017 et 2018 ne contiennent pas non plus les 

informations relatives au personnel exigées à l’article D. 2312-3 précité (structure des effectifs, 

rémunérations, durée effective du travail, évolution prévisionnelle des dépenses de personnel). 

Enfin, alors que l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales précise 

qu’il doit être pris acte du débat sur les orientations budgétaires par une délibération spécifique, 

tel n’a pas été le cas à l’occasion du débat afférent à l’exercice 2018. 

Rappel au droit n° 3 : respecter les dispositions légales et réglementaires régissant le 

contenu du rapport sur les orientations budgétaires, conformément aux  

articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales et la tenue 

du débat auquel il doit donner lieu. 

5.3.2 La publicité des budgets et des comptes 

L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la publicité des 

budgets et des comptes des communes19 dispose qu’une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte 

administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Cette présentation, ainsi que 

le rapport adressé à l’organe délibérant à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de 

l’exercice, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au 

compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12, doivent être mis en ligne sur le site 

internet de la collectivité, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’organe délibérant des 

délibérations auxquelles ils se rapportent. 

 

 

 

                                                 
19  Applicable aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus en vertu de 

l’article L. 2312-2 du même code. 
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Les différents documents budgétaires du centre communal d’action sociale et leurs 

présentations ne font pas l’objet d’une publication en ligne, le centre communal d’action sociale 

ne possédant pas de site internet. L’absence d’accessibilité en ligne de ces documents 

budgétaires est néanmoins regrettable au regard des préoccupations de bonne information des 

citoyens et de transparence des données financières. À défaut de site internet propre, il pourrait 

y être pallié en assurant une publication de ces documents sur le site de la commune, ce qui 

serait cohérent dans le contexte de mutualisation de la fonction finances. 

Recommandation n° 3 : à défaut de site internet propre au centre communal d’action 

sociale, se rapprocher de la commune de Dunkerque afin d’assurer la publication des 

documents budgétaires de l’établissement public sur le site internet de celle-ci dans un 

espace dédié. 

5.3.3 La qualité des prévisions budgétaires 

La qualité des prévisions budgétaires n’appelle pas de remarques particulières. 

5.3.4 Le vote du compte administratif et la qualité des annexes budgétaires 

Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable implique une concordance 

entre les comptes administratifs et les comptes de gestion. Il a pu être constaté, pour le budget 

principal et les budgets annexes, que tel était bien le cas. 

Aux termes de l’article L. 123-8 du code de l’action sociale et des familles, les règles 

qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d’action 

sociale. L’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les 

séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. 

Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion; mais il 

doit se retirer au moment du vote ». 

M. Vergriete, président du centre communal d’action sociale, présidait la réunion du 

conseil d’administration du 24 juin 2016 au cours de laquelle est intervenu le vote du compte 

administratif de l’exercice 2015 pour le budget principal et les différents budgets annexes. Or, 

il apparaît que les délibérations approuvant le compte administratif du budget principal et des 

différents budgets annexes ont été adoptées à l’unanimité, sans aucune mention d’une  

non-participation du président au vote. Il n’est pas fait état dans le compte rendu de la 

désignation d’un autre président de séance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que 

les délibérations approuvant le compte administratif de l’exercice 2015 ont été prises selon une 

procédure irrégulière. La chambre invite l’établissement public à veiller à l’avenir au respect 

des dispositions légales. 
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Par ailleurs, en 2015 et en 2016, certaines annexes obligatoires du compte administratif 

du budget principal n’ont pas été présentées à l’assemblée délibérante20 ou comportaient des 

incohérences21. Il peut néanmoins être constaté la présentation complète des annexes 

budgétaires en 2017 (notamment sur l’état du personnel et les provisions). 

5.4 La qualité comptable 

Le délai moyen de paiement est satisfaisant, se situant en deçà du délai global de 

paiement de trente jours. 

Les contrôles opérés sur le rattachement des charges et des produits à l’exercice n’ont 

pas révélé d’anomalies. Le centre communal d’action sociale ne pratiquait pas jusqu’en 2017 

les rattachements de charges à l’exercice, privilégiant le recours à la journée complémentaire. 

Il ressort du contrôle des restes à réaliser de 2016 du budget principal que les pièces 

justificatives transmises ne sont pas conformes aux reports inscrits au compte administratif. 

Ainsi, au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », 5 000 € ont été reportés alors que 

l’engagement comptable n’est que de 3 300 €. De même, au chapitre 21 « Immobilisations 

incorporelles », 55 000 € ont été reportés alors que l’engagement comptable n’est que de 

24 948 €. Bien que ces anomalies, au regard du montant en jeu, ne soient pas significatives pour 

le résultat de clôture du centre communal d’action sociale, la chambre rappelle les dispositions 

de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « les restes 

à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux 

dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 

d’un titre ». 

5.4.1 L’inventaire et l’état de l’actif 

Selon l’instruction comptable M14, « la responsabilité du suivi des immobilisations 

incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. Le premier est chargé plus 

spécifiquement du recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire, registre 

justifiant la réalité physique des biens ; le second est responsable de leur enregistrement et de 

leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des 

immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des comptes apparaissant à la 

balance et au bilan. L’inventaire et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en 

toute logique, correspondre ». 

La comparaison entre l’état des immobilisations fourni par l’ordonnateur et l’état de 

l’actif tenu par le comptable au 31 décembre 2017 fait apparaître quelques discordances, 

notamment sur les immobilisations affectées et les immobilisations financières. La différence 

entre la valeur nette comptable des immobilisations comptabilisées par le comptable 

(1 094 103 €) et celles comptabilisées par l’ordonnateur (956 363 €) s’élève à 137 740 €. 

L’inventaire et l’état de l’actif de l’EHPAD Van Eeghem présentent également des 

discordances, pour un total de 57 055 €. 

                                                 
20  Annexes sur l’état des provisions, sur les actions de formation des élus. 
21  Annexe sur l’état du personnel : incohérence entre effectifs budgétaires et effectifs pourvus. 
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La chambre invite l’établissement public à se rapprocher du comptable public afin 

d’assurer la concordance de l’inventaire et de l’état de l’actif.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur prend acte de cette 

remarque et indique que le travail de mise en concordance déjà entrepris va être poursuivi. 

5.4.2 Le fonctionnement des régies 

Le centre communal d’action sociale dispose de 17 régies, dont 8 régies de recettes, 6 

régies d’avances et 3 régies mixtes. Les principales régies de recettes ont été créées pour les 

encaissements de loyers dans les résidences mais également pour l’encaissement des recettes 

liées à la restauration à domicile et aux animations diverses. En 2017, tous budgets consolidés, 

les encaissements de recettes en régie ont représenté 22 % des recettes de fonctionnement 

(3,53 M€ de versements pour 15,93 M€ de recettes de fonctionnement). Les régies d’avances 

concernent quant à elles de menues dépenses dans les résidences et la distribution des tickets 

services. 

Un guide de procédures et de fonctionnement des régies, inspiré du guide à l’usage des 

régisseurs et adapté à la commune de Dunkerque, a été transmis aux régisseurs. Un référent sur 

les régies a été nommé au sein de la direction des finances. Il a un rôle de conseil auprès des 

régisseurs et rédige les arrêtés de régies. 

Toutefois, l’ordonnateur ne met pas en œuvre les contrôles qui lui incombent en vertu 

de l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales : « Les régisseurs de 

recettes, d’avances ainsi que de recettes et d’avances ainsi que les régisseurs intérimaires et 

les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés ». Actuellement, le contrôle 

des régies repose uniquement sur le comptable public. Même si les procès-verbaux de ses 

vérifications révèlent une tenue des régies satisfaisante, la chambre invite le centre communal 

d’action sociale, au regard du volume financier important que représentent ses régies, à mettre 

en place un contrôle interne. 

Rappel au droit n° 4 : mettre en place un contrôle interne des régies comptables via 

notamment des contrôles sur place, conformément à l’article R. 1617-17 du code 

général des collectivités territoriales. 

5.4.3 Le recouvrement des recettes 

Les admissions en non-valeur et les créances éteintes pour le budget principal et les 

principaux budgets annexes (EHPAD Van Eeghem, régie Seniors Services, petite unité de vie 

« Maison des Dunes ») ont été contrôlées et n’appellent pas d’observation. 

Au vu des risques d’impayés sur les résidences et sur la restauration, le centre communal 

d’action sociale a provisionné, en 2017, au budget principal et sur plusieurs budgets annexes, 

plus de 84 000 € pour dépréciation d’actifs circulants. Cette constitution de provisions est de 

bonne gestion et répond à une recommandation faite par la chambre lors de son précédent 

contrôle des comptes et de la gestion. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le centre communal d’action sociale dispose, outre son budget principal, de sept 

budgets annexes. Il s’agit essentiellement de budgets de fonctionnement. Une démarche de 

mutualisation de la fonction finances avec la commune a été réalisée ; elle a été bien préparée 

mais devra donner lieu à une évaluation formalisée. Il peut être noté également que les clauses 

financières de la convention de mutualisation n’ont pas été respectées. 

Il a été constaté que certaines annexes budgétaires n’avaient pas été produites sur la 

période sous contrôle ; de même, le compte administratif 2015 ne paraît pas avoir été adopté 

dans des conditions régulières. 

La qualité de l’information financière apparaît perfectible, tant en ce qui concerne le 

contenu et la tenue du débat d’orientation budgétaire, qui ne répond pas aux exigences légales 

et réglementaires, qu’en ce qui concerne la publicité des documents budgétaires. 

L’examen de la fiabilité des comptes n’a pas fait apparaître de problèmes majeurs en 

dehors d’une discordance constatée entre l’inventaire et l’état de l’actif et d’une anomalie sur 

la comptabilisation des restes à réaliser. Le volume financier important que représentent les 

régies comptables appelle la mise en œuvre par l’établissement public des contrôles qui lui 

incombent. Des provisions pour risques d’impayés ont été constituées, ce qui répond à la 

recommandation faite par la chambre lors de son précédent contrôle. 
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6 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

6.1 La situation financière du budget principal 

 Évolution de la situation financière du budget principal 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les comptes de gestion et le budget primitif 2018. 

Entre 2014 et 2017, en moyenne annuelle, les dépenses réelles de fonctionnement ont 

diminué sensiblement plus que les recettes réelles de fonctionnement (- 7,25 % pour les 

dépenses et - 6,65 % pour les recettes), permettant ainsi le retour d’une capacité 

d’autofinancement brute positive dès 2015 (CAF brute de - 16 509 € en 2014 et de 220 761 € 

en 2015). 

Le centre communal d’action sociale a remboursé la totalité de ses emprunts. Il réalise 

très peu de dépenses d’équipement (164 834 € durant la période sous contrôle). Ces dépenses 

concernent essentiellement le matériel informatique, le matériel de bureau, le mobilier et les 

autres équipements, dépenses couvertes par la dotation aux amortissements. 

6.1.1 Des recettes de fonctionnement essentiellement constituées de dotations et 

participations 

Entre 2014 et 2017, les recettes de fonctionnement du budget principal passent de 

10,91 M€ à 8,88 M€, soit - 2,03 M€. 

En 2017, les dotations et participations s’élèvent à 7,7 M€ et représentent 87 % des 

recettes de fonctionnement. La part de la commune est de 5,6 M€. Les autres participations 

proviennent de l’État pour 0,8 M€, du département pour 0,10 M€ et d’organismes divers pour 

0,06 M€. 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 *

1 Recettes réelles de fonctionnement 10 910 863 10 420 678 9 628 205 8 877 113 8 901 002

2 Dont produits des services 856 301 960 157 868 374 766 421 773 600

3 Dont dotations et participations 9 357 610 8 853 587 8 252 465 7 720 018 7 699 423

4 Dont revenus locatifs 629 818 516 848 362 794 303 676 289 389

5 Dépenses réelles de fonctionnement 10 927 372 10 199 917 9 487 525 8 720 218 9 280 700

6 Dont charges à caractère général 2 398 895 2 152 101 1 914 538 1 841 314 1 917 936

7 Dont charges de personnel 5 922 667 5 771 913 5 368 074 4 893 305 5 239 000

8 Dont Subventions de fonctionnement aux associations 26 104 32 116 41 313 32 625 59 204

9 Dont intérêts de la dette 655 4 206 1 553 1 400 1 400

10 Capacité d’autofinancement brute -16 509 220 761 140 680 156 895 -379 698

11 Annuité en capital de la dette 16 327 16 658 13 011 0 0

12 Recettes d'investissement hors emprunt 18 810 10 966 17 664 3 268 9 000

13 Nouveaux emprunts de l’année 0 0 0 0 0

14 Dépenses d'équipement 75 302 33 423 7 761 48 349 615 000

15 Encours de dette du budget principal au 31/12 56 941 44 351 16 660 823 0

16
Capacité de désendettement BP en année (dette/CAF 

brute du BP) 
-3,45 0,20 0,12 0,01 0,00
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La subvention de la commune est en diminution constante depuis 2014. En moyenne 

annuelle, entre 2014 et 2017, elle diminue de plus de 5 % et passe ainsi de 6,62 M€ en 2014 à 

5,58 M€ en 2017. En 2018, la subvention de la commune s’élève à 5,53 M€. Cette évolution 

s’est inscrite dans un mouvement général de diminution des subventions versées par la 

commune, que celle-ci a justifié dans ses documents de présentation budgétaire par les 

contraintes financières s’imposant à elle, et notamment la baisse des dotations de l’État. 

Par ailleurs, la commune de Dunkerque verse au centre communal d’action sociale de 

Dunkerque les subventions destinées aux deux sections de centre d’action sociale des 

communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, qui sont ensuite reversées par le 

centre communal d’action sociale22. Ces subventions de fonctionnement s’élèvent à 940 000 € 

pour la première et à 230 000 € pour la seconde en 2017. Si la subvention à la section du centre 

d’action sociale de Fort-Mardyck a diminué depuis 2014 (- 1,06 % en moyenne annuelle), celle 

de Saint-Pol-sur-Mer est demeurée stable sur toute la période. Or, la convention délibérée par 

les trois communes dans le cadre de la création des communes associées stipule que la dotation 

budgétaire versée aux sections des communes associées évolue dans les mêmes proportions que 

la dotation versée au centre communal d’action sociale de Dunkerque. 

Avec près de 0,77 M€ en 2017, les produits des services représentent le deuxième poste 

des recettes réelles de fonctionnement (8,6 %). Ils diminuent de 2,7 % en moyenne annuelle 

entre 2014 et 2017. Ils correspondent à la participation des usagers aux services qui leurs sont 

proposés par l’établissement public. Les autres recettes sont constituées des revenus locatifs, en 

forte diminution depuis 2014 (- 52 % entre 2014 et 2017), ceci s’expliquant par la volonté du 

centre communal d’action sociale de ne plus se comporter en bailleur, considérant que cela ne 

fait pas partie de ses missions. Ainsi, des conventions de gestion locative ont été dénoncées et 

reprises par les bailleurs sociaux. 

6.1.2 L’évolution des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de façon importante, de 7,25 % par 

an en moyenne, entre 2014 et 2017 (de 10,92 M€ à 8,72 M€, soit - 2,2 M€). Parmi les dépenses 

de fonctionnement, les charges à caractère général accusent la baisse la plus importante 

(- 8,44 % par an en moyenne). 

La dépense principale reste constituée par les charges de personnel. En 2017, au budget 

principal, les charges de personnel représentaient 56,1 % des dépenses réelles de 

fonctionnement. Elles sont en constante diminution, soit - 6,17 % en moyenne annuelle entre 

2014 et 2017. 

Le deuxième poste de dépenses est constitué des charges à caractère général, en 

diminution de 23,2 % entre 2014 et 2017. En 2017, elles représentaient 21 % des dépenses 

réelles de fonctionnement (soit 1,8 M€). Elles permettent de financer les actions à destination 

des personnes âgées, de l’insertion, l’aide facultative, les moyens des services et l’entretien du 

patrimoine. 

                                                 
22  La section de Mardyck reçoit, quant à elle, une subvention versée directement par la commune, sans transiter 

par le centre communal d’action sociale ; elle est passée de 20 000 € à 18 000 € entre 2014 et 2017. 
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Le troisième poste de dépenses est constitué des subventions reversées aux sections des 

centres sociaux de Saint-Pol-sur-Mer (0,94 M€) et de Fort-Mardyck (0,23 M€). 

En 2017, les subventions de fonctionnement aux budgets annexes s’élèvent à 92 000 €, 

essentiellement destinés aux budgets annexes du CLIC23 et de la Maison des Dunes. La part des 

subventions versées aux budgets annexes a diminué de 32 %, en moyenne annuelle, entre 2014 

et 2017. Par volonté de transparence et dans le cadre des négociations avec les financeurs, 

l’établissement public a en effet décidé de ne plus combler l’ensemble des déficits des budgets 

annexes, ce que permettent les états prévisionnels des recettes et des dépenses et ce qui explique 

la baisse des subventions aux budgets annexes. 

6.2 L’équilibre financier des principaux établissements et de la régie 

Seniors Services 

Les budgets annexes de l’EHPAD Van Eeghem, de la petite unité de vie « Maison des 

Dunes » et de la régie Seniors Services représentent, en 2017, 30 % des recettes de 

fonctionnement du centre communal d’action sociale. Ils présentent tous des résultats 

déficitaires au 31 décembre 2017. L’EHPAD Van Eeghem et la Maison des Dunes relèvent de 

la nomenclature comptable M22 qui s’applique aux établissements médico-sociaux. La régie 

Seniors Services s’analyse quant à elle comme un service public industriel et commercial et 

relève donc de la nomenclature comptable M4. 

6.2.1 L’EHPAD Van Eeghem 

Avec 2,8 M€ de recettes en 2017, le budget annexe de l’EHPAD Van Eeghem 

représente le budget le plus important de l’établissement public, après le budget principal (soit 

17 %). Bien qu’en diminution entre 2014 et 2015 (- 41 %), les résultats de fonctionnement sont 

positifs ces deux années. Ils deviennent négatifs en 2016 et 2017. Dans un objectif de 

transparence et de négociation avec les financeurs, le déficit n’a pas été comblé par le budget 

principal. 

Les charges de personnel, maîtrisées, augmentent d’1,24 % en moyenne annuelle et 

représentent la part des dépenses la plus importante, soit 70 % des dépenses d’exploitation. 

Quant aux recettes, elles sont principalement constituées des produits de la tarification 

(soit 92 % des recettes), ces derniers étant en légère augmentation sur la période contrôlée 

(+ 0,50 % de croissance annuelle moyenne). 

 

 

                                                 
23  Centre local d’information et de coordination. 



 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE DUNKERQUE 

 

35 

6.2.2 La petite unité de vie Maison des Dunes « Roger Fairise » 

La Maison des Dunes « Roger Fairise » est une petite unité de vie médicalisée qui 

accueille 24 personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées : 

20 en hébergement permanent et 4 en hébergement temporaire. Ce budget est, en masse 

financière, le troisième du centre communal d’action sociale en termes de recettes de 

fonctionnement (soit 6 % des recettes de fonctionnement consolidées). Hormis en 2015, et 

malgré le financement par le budget principal, les résultats de fonctionnement de la Maison des 

Dunes sont déficitaires sur la période contrôlée. 

Avec un taux de croissance annuel moyen de + 0,97 %, les dépenses d’exploitation sont 

maîtrisées entre 2014 et 2017. Les charges d’exploitation courante et les charges de personnel 

sont en diminution sur la période (respectivement, - 1,62 % et - 1,22 % de croissance annuelle 

moyenne), la faible augmentation des dépenses d’exploitation s’expliquant par l’augmentation 

des charges de structure. Quant aux produits d’exploitation, malgré la hausse des produits de la 

tarification (+ 1,99 % en moyenne annuelle), ils connaissent une légère diminution (- 1,08 %). 

6.2.3 L’équilibre de la régie Seniors Services 

La régie Seniors Services est une régie dotée de l’autonomie financière. En tant que 

service public industriel et commercial, ce budget est assujetti à la TVA depuis 2014 et la 

nomenclature M4 s’applique. La régie est administrée par un conseil d’exploitation et un 

directeur sous l’autorité du président et du conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale. 

L’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les 

budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés 

ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». Le 

financement d’un service public industriel et commercial est en principe assuré par les 

redevances des usagers. Or, sur la période sous revue, la régie affiche à plusieurs reprises  

(en 2014 et 2017) des résultats déficitaires, signe que les produits tirés de son activité ne 

parviennent pas à équilibrer ses charges. Le déficit atteint 80 582 € en 2017, ce que le centre 

communal d’action sociale explique par une baisse de l’activité résultant de plusieurs facteurs : 

l’augmentation du nombre de décès, le manque de moyens financiers des clients et la 

concurrence induite par le quadruplement du nombre des services d’aide à domicile autorisés 

en application de loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui a mis fin à la 

coexistence de deux régimes juridiques (services autorisés et services agréés) en les unifiant 

sous le régime de l’autorisation. 

La situation financière de la régie est fragile en raison du poids des dépenses de 

personnel (93 % des dépenses d’exploitation en 2017). Par ailleurs, même si un progrès doit 

être noté par rapport à la situation constatée par la chambre lors de son dernier contrôle24, un 

poste d’encadrement est toujours financé par le budget principal du centre communal d’action 

sociale (soit environ 38 000 € bruts annuel, sans remboursement de la régie), alors que 

l’ensemble des charges de personnel devrait être imputé au budget annexe de la régie. 

                                                 
24  Il avait alors été relevé que deux postes administratifs de la régie étaient imputés au budget principal du CCAS. 
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Rappel au droit n° 5 : imputer la rémunération de l’encadrement de la régie Seniors 

Services au budget annexe de celle-ci, conformément aux articles L. 2224-1 et  

L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Entre 2014 et 2017, la situation financière du centre communal d’action sociale s’est 

redressée, l’établissement public parvenant de nouveau à dégager une épargne brute positive. 

La baisse des recettes a été très prononcée, sous l’effet principalement de la diminution de la 

subvention versée par la commune de Dunkerque. Toutefois, l’établissement public est parvenu 

à réduire plus significativement encore ses dépenses de fonctionnement, qu’il s’agisse des 

charges de personnel et des charges à caractère général. 

La situation du budget principal contraste toutefois avec celle des principaux budgets 

annexes, correspondant à des établissements et services médico-sociaux gérés par le centre 

communal d’action sociale, qui se trouvent dans une situation financière tendue, en particulier 

pour ce qui concerne la régie Seniors Services. Les charges de personnel de cette dernière sont 

toujours, pour partie, imputées au budget principal alors qu’elles devraient l’être au budget 

annexe de la régie. 

 

7 LES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Le projet d’administration 

La commune de Dunkerque a construit un « projet d’administration 2015-2020 », qui 

concerne également le centre communal d’action sociale, après un état des lieux et une 

démarche participative incluant ateliers avec les agents, réunions de travail avec les cadres et 

les organisations syndicales et consultations du personnel. Il décline une trentaine d’actions, 

parmi lesquelles la mise en place d’un processus d’accueil et d’accompagnement des nouveaux 

agents, l’élaboration d’une charte de la mobilité, la simplification du régime indemnitaire, la 

généralisation des fiches de postes, l’élaboration d’une charte du management et 

l’accompagnement des encadrants lors de leur prise de fonction, le développement d’outils de 

suivi d’activité, la simplification des parcours des usagers, etc. 

L’établissement public a été associé, à travers plusieurs de ses principaux cadres, à 

l’élaboration de ce projet d’administration. Toutefois, celui-ci ne semble pas avoir été présenté, 

même à titre d’information, au conseil d’administration du centre communal d’action sociale. 

La chambre constate le caractère novateur de cette démarche de projet d’administration. 
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7.2 La structuration de la fonction ressources humaines 

7.2.1 L’organisation de la gestion des ressources humaines 

Par convention conclue le 22 décembre 2015, la commune de Dunkerque et le centre 

communal d’action sociale ont décidé de mutualiser la fonction ressources humaines, entendue 

comme l’ensemble des missions afférentes à la gestion individuelle des agents, aux 

recrutements, aux relations sociales, au développement des compétences, à la sécurité et aux 

conditions de travail, à l’emploi et à la mobilité, à la prospective… Ceci a emporté la mutation 

auprès de la commune des cinq agents du centre communal d’action sociale intervenant dans 

ces domaines, désormais positionnés dans les locaux de la direction des ressources humaines 

de la commune. Le coût des charges transférées a été fixé à 205 000 € en année pleine (charges 

de personnel et forfait correspondant aux outils de travail). Un contrôle portant sur l’année 2017 

a permis de constater que cette somme avait bien été mandatée. 

La convention contient une « clause de revoyure » aux termes de laquelle, à la fin de sa 

première année d’application, les parties devaient de se rapprocher afin d’évaluer les effets de 

la mutualisation. Même si les entretiens menés au cours de l’instruction vont dans le sens d’une 

appréciation favorable sur la mise en œuvre de la mutualisation, aucune évaluation ne semble 

toutefois avoir été formalisée. La chambre invite l’établissement public à y remédier. 

7.2.2 Le pilotage de la masse salariale 

Depuis la mise en œuvre de la mutualisation de la fonction ressources humaines, le 

centre communal d’action sociale est inscrit dans la démarche de gestion prévisionnelle des 

ressources humaines engagée par la commune. 

Afin de piloter la masse salariale, la commune a ainsi développé une approche de « plans 

emplois » visant, pour l’année à venir, à recenser et analyser l’ensemble des besoins en 

compétences de chaque direction, à anticiper les départs connus ou prévisionnels mais aussi les 

évolutions organisationnelles à mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public 

dans un contexte budgétaire contraint. Les propositions des plans emploi doivent répondre à un 

certain nombre de critères parmi lesquels la maîtrise des effectifs de la façon la plus soutenable 

possible pour les services, le développement de la mobilité interne, le développement des 

compétences des agents…  

Le plan emploi du centre communal d’action sociale pour l’année 2018 identifie ainsi 

les besoins en compétences de l’établissement public (par exemple : recrutement d’un expert 

fonctionnel informatique, maintien de l’effectif cible des antennes), envisage une réflexion sur 

le devenir de certaines missions (petits travaux), la poursuite des mutualisations (transfert des 

agents du service entretien à la commune) ou encore l’expérimentation de l’externalisation de 

fonctions (animations seniors) pour certains sites. 

Outre ce pilotage stratégique, un pilotage mensuel de la masse salariale est assuré par la 

direction des ressources humaines et la direction des finances à partir de leurs applicatifs métier. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

  

38 

7.2.3 Les outils RH 

Les outils RH de gestion et suivi des carrières utilisés par le centre communal d’action 

sociale (fiches de postes, fiches d’entretiens professionnels) sont les mêmes que pour la 

commune de Dunkerque et n’appellent pas d’observation particulière. 

Aux termes de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale 

doit présenter au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la 

collectivité ou de l’établissement ; ce rapport doit, aux termes du décret n° 97-443 du 

25 avril 1997, être présenté avant le 30 juin de chaque année paire et porte sur l’année impaire 

qui précède. Or, s’agissant du centre communal d’action sociale, si le rapport relatif à  

l’année 2015 a bien été présenté au comité technique dans le délai prescrit, tel n’a pas été le cas 

de celui relatif à l’année 2017 qui, à l’échéance du 30 juin 2018, n’avait pas été présenté. 

Selon l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents 

de la fonction publique territoriale, les collectivités et leurs établissements publics doivent par 

ailleurs établir un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme des 

actions de formation prévues pour leurs agents et qui doit être présenté à l’assemblée 

délibérante. Un plan de formation pour la période 2017-2020, commun à la commune de 

Dunkerque et au centre communal d’action sociale, a été soumis à l’avis du comité technique 

mais il n’a pas été présenté, ainsi qu’il aurait dû l’être au vu de la disposition précitée, au conseil 

d’administration. La chambre rappelle le caractère obligatoire de cette présentation. 

7.2.4 Les instances de dialogue social 

Le dialogue social au sein d’une collectivité ou d’un établissement public est notamment 

assuré par l’entremise des instances consultatives que sont le comité technique et le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces deux instances sont communes à la 

commune de Dunkerque et au centre communal d’action sociale, ce que permettent les  

articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles se réunissent de façon régulière 

et leur fonctionnement n’appelle pas d’observation particulière. 

7.3 Les effectifs 

7.3.1 Évolution générale des effectifs 

Entre 2014 et 2017, l’effectif total du centre communal d’action sociale, tous statuts 

confondus, est passé de 270,65 à 231,05 agents en équivalent temps plein (ETP), soit une 

diminution de 14,6 %. 

Toutefois, il convient de tenir compte du changement de périmètre induit par le transfert 

d’un certain nombre d’agents de l’établissement public vers la commune dans le cadre de la 

mutualisation des fonctions support (ressources humaines et finances) et de la reprise par la 

commune des missions d’accompagnement social lié au logement. Soit au total 18,6 ETP 
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transférés. À périmètre constant, l’évolution générale des effectifs en ETP entre 2014 et 2017 

se trouve ramenée à - 7,8 %. Le centre communal d’action sociale a donc su maîtriser ses 

effectifs sur la période sous contrôle. 

La répartition des effectifs permanents par filière d’emplois fait apparaître la 

prépondérance des filières sociale et médico-sociale, ce qui s’explique par la nature des activités 

du centre communal d’action sociale, en charge de la gestion de plusieurs établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. En 2017, 62,5 % des agents de l’établissement public, 

soit 125 sur 200, appartiennent à l’une de ces deux filières. 

Un manque de rigueur a pu être constaté dans la tenue de l’état du personnel figurant en 

annexe du compte administratif 2016 du budget principal qui faisait apparaître, pour les 

personnels titulaires, stagiaires et non-titulaires, un total des effectifs pourvus supérieur au 

nombre d’emplois budgétaires. Le conseil d’administration a délibéré pour corriger cette 

anomalie. 

A contrario cependant, l’état du personnel annexé au compte administratif 2017 du 

budget principal révèle un écart considérable entre les effectifs budgétaires et les effectifs 

réellement pourvus. Ainsi, pour les personnels titulaires et stagiaires, l’état mentionne  

223 effectifs budgétaires pour seulement 100 effectifs pourvus. Ceci signifie que 

l’établissement public laisse subsister dans son tableau des effectifs des postes budgétaires qui, 

potentiellement, pourraient être pourvus à tout moment, situation qui paraît peu cohérente. La 

chambre invite l’établissement public à ajuster ses effectifs budgétaires à la réalité des emplois 

pourvus ou qu’il envisage de pourvoir. 

7.3.2 Les emplois de direction 

Depuis 2015, et suite au départ en retraite de l’ancien directeur, la direction du centre 

communal d’action sociale a été assumée successivement par trois agents mis à disposition par 

la commune de Dunkerque : Mme X, directrice territoriale, du 5 janvier 2015 au 20 mai 2016 ; 

M. Y, administrateur territorial hors classe, du 21 mai au 31 octobre 2016 ; Mme Z, 

administratrice territoriale, depuis le 1er novembre 2016. 

Aux termes de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « la mise à disposition 

est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est 

réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui 

exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Elle doit être prévue par une 

convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Elle donne normalement 

lieu à remboursement mais il peut y être dérogé lorsqu’elle intervient entre une collectivité 

territoriale et un établissement public administratif qui lui est rattaché, ce qui est le cas en 

l’espèce. 

La chambre constate plusieurs irrégularités dans les mises à disposition intervenues 

entre la commune de Dunkerque et le centre communal d’action sociale. 

En premier lieu, alors que Mme X a assumé la direction du centre communal d’action 

sociale à partir du mois de janvier 2015, ceci étant établi matériellement par la délégation de 

signature qui lui a été conférée en tant que « directrice du centre communal d’action sociale », 

la mise à disposition n’est intervenue officiellement que par convention du 10 avril 2015. Par 

ailleurs, cette convention de mise à disposition n’a pas été soumise au conseil d’administration. 
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En second lieu, M. Y a été nommé directeur par intérim de l’établissement public à 

compter du 21 mai 2016 par arrêté du président de l’établissement public du 10 mai 2016, mais 

aucune convention de mise à disposition n’a été conclue avec la commune de Dunkerque. 

En troisième lieu, Mme Z a été recrutée par la commune, par arrêté du maire du 

26 octobre 2016, pour être aussitôt mise à disposition du centre communal d’action sociale, par 

un autre arrêté du même jour, jusqu’au 31 octobre 2017. Une convention de mise à disposition 

de personnel entre la commune et le centre communal d’action sociale a été conclue à compter 

du 1er novembre 2016, pour une durée d’un an reconductible tacitement par périodes d’un an. 

Or, d’une part, cette convention a été conclue sans autorisation préalable du conseil 

d’administration, d’autre part, ses clauses n’ont pas été respectées : alors qu’elle stipule le 

remboursement à la commune par l’établissement public du montant de la rémunération de 

l’agent et des cotisations et contributions y afférentes, il s’avère que ce remboursement n’a pas 

eu lieu. La chambre invite le centre communal d’action sociale à régulariser cette situation. 

Rappel au droit n° 6 : respecter les conditions de mise à disposition de personnels, 

conformément aux articles 61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

7.3.3 Les agents non-titulaires 

Au 31 décembre 2017, le centre communal d’action sociale comptait 67 agents 

non-titulaires. 

L’article 3-2 de la loi n° 84-53 dispose qu’à titre dérogatoire des agents contractuels 

peuvent être recrutés sur des emplois permanents pour faire face à une vacance temporaire 

d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ce recrutement doit donner lieu à 

un contrat écrit pour une durée qui ne peut excéder un an avec possibilité de prorogation dans 

la limite d’une durée totale de deux ans. 

Un contrôle sur la base d’un échantillon de 20 %25 a permis de constater un manque de 

rigueur dans la mise en œuvre de ces règles puisque, dans quatre cas, ce qui peut être considéré 

comme significatif, une situation de non-conformité a été décelée, consistant en un dépassement 

de la durée maximale d’emploi de deux ans et en l’absence de conclusion d’un contrat dès le 

recrutement de l’agent26. 

La chambre invite l’établissement public à se conformer aux dispositions légales et 

réglementaires régissant l’emploi d’agents non-titulaires, tout en notant qu’il a été mis fin à la 

plupart des anomalies constatées au cours de l’instruction27. 

                                                 
25  Soit 13 dossiers examinés. 
26  Des contrats ont été conclus mais plusieurs mois après le recrutement des agents par arrêté. 
27  Dans trois des quatre situations relevées, il a pu être constaté que l’agent concerné avait été nommé en tant que 

stagiaire, ce qui a donc mis fin de facto à la situation d’agent contractuel. 



 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE DUNKERQUE 

 

41 

7.4 Le temps de travail et l’absentéisme 

7.4.1 Le respect de la durée légale du temps de travail 

7.4.1.1 Le régime de temps de travail existant 

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l’État a fixé la durée de travail effectif à 35 heures 

hebdomadaires dans les services de l’État, soit une durée annuelle de 1 600 heures, portée à 

1 607 heures suite à l’instauration de la journée dite de solidarité. Ce régime est applicable aux 

agents des collectivités territoriales en vertu du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour 

l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et 

à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Depuis le 1er janvier 2000, la durée du temps de travail hebdomadaire des agents du 

centre communal d’action sociale est, comme pour les agents de la commune, fixée à 35 heures. 

Cette durée hebdomadaire a été confirmée par délibération du conseil d’administration du 

19 janvier 2002, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative au 

temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Les dispositions en matière de temps de travail sont précisées dans un « règlement relatif 

au temps de travail », commun à la ville de Dunkerque et au centre communal d’action sociale, 

qui n’a pas fait l’objet d’une délibération. Ce règlement fixe comme référence une durée 

annuelle de 1 487,30 heures pour un agent à temps complet. Il énumère les droits à congés des 

agents constitués par les congés légaux (27 jours dont 2 de fractionnement), les jours de 

Carnaval (2,5 jours), les jours de ducasse (3 jours), les après-midi des 24 et 31 décembre et les 

jours dits « de permanence ». 

Les jours « de permanence », dont le nombre est variable selon les années (7,75 jours 

par an en moyenne entre 2014 et 2017), ne correspondent pas, contrairement à ce que laisse 

supposer leur nom, à la récupération d’heures supplémentaires non indemnisées mais à de 

véritables jours de congés : les agents venant travailler un jour de permanence (généralement 

situé la veille ou lendemain d’un jour férié), ou qui sont en congés, en formation, ou passent un 

concours, peuvent récupérer la journée correspondante ultérieurement. 

Il convient également de prendre en compte les jours de congés d’ancienneté qui, selon 

le règlement précité, sont accordés à raison d’un jour par fraction de cinq années de service. La 

moyenne est de deux jours par agent du centre communal d’action sociale. 

Compte tenu de l’ensemble des avantages spécifiques accordés aux agents, il apparaît 

que la durée annuelle de travail se situe nettement en deçà de 1 607 heures par an. Elle peut être 

estimée en effet à 1 479,25 heures (ou 211,3 jours ouvrés), soit un différentiel de 127,75 heures 

ou encore l’équivalent de 3,6 semaines de congés supplémentaires. De cette durée inférieure à 

la durée légale procède un surcoût qui peut être évalué à 816 000 € par an. 
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 Durée annuelle réelle du temps de travail et surcoût qui en résulte 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données recueillies. 

7.4.1.2 Légalité de ce régime de temps de travail 

Le régime de travail en vigueur au centre communal d’action sociale, incluant un grand 

nombre de jours de congés extra-légaux, apparaît dépourvu de tout fondement juridique. Si les 

collectivités locales et leurs établissements publics pouvaient, comme les y autorisait le second 

alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, maintenir un régime de travail mis 

en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la 

résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 

ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, cela devait faire l’objet d’une 

décision expresse de leur organe délibérant prise après avis du comité technique paritaire. 

En l’espèce, il n’apparaît pas que le conseil d’administration avait délibéré, avant 

l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, sur un régime de temps de travail. Si le règlement 

du temps de travail commun à la commune et au centre communal d’action sociale mentionne 

une durée annuelle de référence inférieure à la durée légale, il n’a pas fait l’objet d’une 

délibération du conseil d’administration. La chambre appelle donc le centre communal d’action 

sociale à respecter la durée annuelle légale du temps de travail. 

Rappel au droit n° 7 : respecter la durée annuelle légale du temps de travail, 

conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la 

réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Durée légale du travail (en heures) 1607

Jours de fractionnement en heures 14

2,5 jours de carnaval  + 3 jours de ducasse + après-midi des 24 et 31/12  en 

heures/agent
45,5

Congés d'ancienneté en heures/agent (moyenne) 14

Jours de permanence (moyenne sur 4 ans, en heures) 54,25

Nombre d'heures de travail effectif 1479,25

Volume d'heures perdues par agent 127,75

Nombre d'agents en 2017 231

Volume d'heures perdues 29510,25

Sureffectif théorique 18,4

Coût moyen d'un agent (€) : charges de personnel 2017/nombre d'agents 44 432,00

Surcoût budgétaire en euros 815 929,95
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7.4.2 L’absentéisme 

 Évolution du taux d’absentéisme 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données recueillies. 

Le taux d’absentéisme pour raisons de santé (hors maternité, paternité et adoption) 

évolue peu sur la période sous contrôle. Il est, en moyenne, de 15,64 % (14,9 % en 2017), ce 

qui le situe à un niveau élevé au regard des références existantes en la matière. Sur ce même 

indicateur, une étude de l’association des DRH des grandes collectivités, citée par l’ordonnateur 

en réponse aux observations provisoires, mentionne un taux d’absentéisme moyen de 12,1 % 

en 2016 dans les centres communaux d’action sociale ayant répondu à l’enquête. La chambre 

note que celui de Dunkerque se situe nettement au-delà de cette moyenne, la même étude 

portant sur l’année 2017 mentionnant, par ailleurs, un taux d’absentéisme moyen de 11,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

Nombre de jours d’absence (titulaires et non 

titulaires)
9 676 8 816 9 837 8 064

Maladie ordinaire 4 247 3 707 4 709 4 337

LM, MLD et grave maladie 3 298 3 191 3 146 1 409

Accidents du travail 865 1 358 943 1 064

Maladies professionnelles 218 120 167 463

Sous-total des arrêts pour raisons de santé 

(hors maternité, paternité, adoption)
8 628 8 376 8 965 7 273

Maternité, paternité, adoption 1 048 440 872 791

Total absences 9 676 8 816 9 837 8 064

Total ETP au 31/12 270,65 264,85 240,9 231,05

Nombre de jours ouvrés 211,3 211,3 211,3 211,3

Taux d'absentéisme pour raisons de santé 

(hors maternité, paternité, adoption)
15,09% 14,97% 17,61% 14,90%

Taux d'absentéisme 16,92 15,75 19,33 16,52
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Cet absentéisme représente un coût théorique qui peut être estimé à 1,5 M€ par an, 

comme le montre le tableau ci-après. 

 Coût estimé de l’absentéisme 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données recueillies. 

Si, par hypothèse, le centre communal d’action sociale parvenait à ramener son taux 

d’absentéisme pour raisons de santé (hors maternité, paternité et adoption) à hauteur de 12 %28 

soit 5 860 journées d’absence, il pourrait, en reprenant le mode de calcul ci-dessus, économiser 

6,7 ETP ou 0,3 M€29. 

Ceci illustre l’intérêt qui s’attache pour l’établissement public à la prévention de 

l’absentéisme. Il a ainsi développé une offre de formation spécifique aux métiers du secteur 

social, notamment en matière de prévention des risques professionnels et de bonne 

connaissance des gestes et postures. 

Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait recommandé 

de définir les moyens d’actions permettant de juguler l’absentéisme parmi les personnels de la 

régie Seniors Services. Des actions ont bien été entreprises à destination des agents de la régie 

(formations, incitations à l’acquisition de matériels médicaux de nature à limiter la pénibilité 

du travail des aides à domicile) mais leurs effets paraissent toutefois peu tangibles : le nombre 

de jours d’arrêts pour maladie, après avoir diminué (- 16,3 %) entre 2014 et 2016, a fortement 

augmenté (+ 44,3 %) entre 2016 et 2017. 

La chambre invite à poursuivre les actions de prévention de l’absentéisme. 

                                                 
28  Soit le taux moyen figurant dans l’étude citée par l’ordonnateur. 
29  En effet, avec un absentéisme pour raisons de santé (hors maternité, paternité et adoption) ramené à  

5 860 journées, le nombre d’ETP perdus ne serait plus « que » de 27,6 et le surcoût budgétaire d’1,22 M€. 

Jours d'absence pour raisons de santé, 

hors maternité, paternité et adoption 

(2017) a

7273

Coût moyen d'un agent b 44 432 €

Nombre de jours ouvrés travaillés c 212

Jours perdus traduits en ETP d = (a : c) 34,3

Coût budgétaire = nombre de jours 

perdus x coût moyen d'un agent e = (d x b)
1 524 311,02 €
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7.5 Les rémunérations 

7.5.1 La nouvelle bonification indiciaire 

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 

indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale énumère les fonctions qui 

ouvrent droit au bénéfice d’une telle bonification indiciaire. 

En 2017, les sommes versées à ce titre représentent 53 450 €. Sur un total de 71 agents 

du centre communal d’action sociale bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, un 

échantillon de 15 % a été contrôlé. Ce contrôle a permis de déceler des anomalies dans cinq des 

onze situations examinées, ce qui apparaît significatif. 

Les anomalies constatées concernent : 

 la bonification indiciaire de 10 points pouvant être attribuée au agents exerçant des fonctions 

d’accueil à titre principal : plusieurs agents en bénéficient alors que les fonctions qu’ils 

exercent, qui ont évolué depuis la date d’octroi initial de la nouvelle bonification indiciaire, 

ne paraissent pas, au vu notamment de leurs fiches de postes, comporter des fonctions 

d’accueil du public à titre principal ; 

 la bonification indiciaire de 25 points pouvant être attribuée aux agents assurant 

l’encadrement d’un service administratif comportant au moins 20 agents : certains agents en 

bénéficient alors qu’il ressort de leurs fiches de postes qu’ils n’exercent une responsabilité 

d’encadrement qu’à l’égard de deux ou trois agents. 

La commune de Dunkerque a décidé de mener un audit sur l’attribution de la nouvelle 

bonification indiciaire, visant à vérifier la cohérence entre le fondement juridique des décisions 

d’attribution et les fiches de poste. Un état des lieux, présenté en comité de direction le 

5 juillet 2017, portant sur les agents de la commune et du centre communal d’action sociale, 

fait apparaître que la nouvelle bonification indiciaire est attribuée de façon assez large, les 

principaux motifs d’attribution étant l’exercice de fonctions d’accueil du public à titre principal 

(46 % des bénéficiaires) et l’exercice de fonctions d’encadrement (27 % des bénéficiaires). 

La chambre invite l’établissement public à réexaminer les conditions d’attribution de la 

nouvelle bonification indiciaire afin de s’assurer que le versement de cette bonification demeure 

juridiquement fondé. 

Rappel au droit n° 8 : respecter les conditions d’octroi de la nouvelle bonification 

indiciaire, conformément au décret n° 2006-779 du 6 juillet 2006 portant attribution de 

la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 

territoriale. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique prendre acte de la 

recommandation de la chambre. 
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7.5.2 Le régime indemnitaire 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a institué un nouveau régime indemnitaire de 

référence tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, destiné à remplacer les autres 

régimes indemnitaires de même nature. En vertu du principe de parité, ce nouveau régime est 

transposable aux agents de la fonction publique territoriale. 

Lors de sa réunion du 23 février 2017, le conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale a approuvé une refonte du régime indemnitaire, en vue de transposer le 

RIFSEEP. Le nouveau régime indemnitaire est basé sur deux composantes : la part grade et la 

part fonctions, la part liée à l’engagement professionnel n’ayant pas été retenue. En outre, il a 

été prévu, le cas échéant, une troisième part dite « maintien de la situation antérieure », compte 

tenu de l’engagement de maintien du niveau de rémunération acquis à la date de refonte. 

Les agents de l’établissement public bénéficient, en outre, de primes spécifiques : un 

treizième mois et une prime « vacances ». Ces primes pouvant s’analyser comme des avantages 

collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 à laquelle elles sont 

antérieures, leur maintien ne paraît pas contestable. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La centre communal d’action sociale, dans le cadre de la mutualisation de la fonction 

ressources humaines avec la commune de Dunkerque, bénéficie des outils de pilotage de la 

masse salariale mis en place par celle-ci. Les outils de gestion et de suivi des carrières sont les 

mêmes que pour la commune. Les effectifs de l’établissement public ont sensiblement diminué 

depuis 2014. 

Des situations de non-conformité au cadre légal et réglementaire ont pu être constatées 

s’agissant des conditions de mise à disposition de personnels municipaux pour assurer la 

direction de l’établissement public, de l’emploi d’agents non-titulaires et d’octroi de la 

nouvelle bonification indiciaire. 

Le temps de travail des agents peut être chiffré à 1 479,25 heures par an, nettement en 

deçà de la durée légale de 1 607 heures par an, compte tenu d’un grand nombre de jours de 

congés exceptionnels. Ce régime de temps de travail est irrégulier. Le taux d’absentéisme des 

agents se situe par ailleurs à un niveau élevé. Le respect de la durée légale du temps de travail 

et la diminution du taux d’absentéisme (hypothèse d’un taux d’absentéisme pour raisons de 

santé, hors maternité, paternité et adoption, ramené à 12 %) permettraient une économie 

potentielle cumulée de 1,1 M€ par an. 

Le centre communal d’action sociale a procédé à la refonte de son régime indemnitaire 

(mise en œuvre du RIFSEEP) et verse à ses agents des primes spécifiques qui peuvent être 

considérées comme relevant des avantages collectivement acquis avant l’entrée en vigueur de 

la loi du 26 janvier 1984. 

 

* 

*   * 
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Annexe. Synthèse du suivi des observations faites au contrôle précédent 

Observations de la chambre Suites données par la commune 

Rappels au droit 

Réaliser une analyse des besoins sociaux. Mise en œuvre incomplète 

Constituer une provision pour créances irrécouvrables. Totalement mis en œuvre 

Réaliser un projet de service de la régie « Seniors 

Services ». 
Non mis en œuvre 

Imputer la rémunération de l’encadrement de la régie 

« Seniors Services » au budget annexe de cette même 

régie. 

Mise en œuvre incomplète 

Recommandations 

Développer le suivi statistique de l’activité. Mise en œuvre en cours 

Engager une réflexion sur les modalités d’évaluation du 

règlement des aides facultatives. 
Mise en œuvre incomplète 

Définir les moyens d’actions permettant de juguler 

l’absentéisme parmi les personnels de la régie « Seniors 

Services ». 

Mise en œuvre en cours 

 

 





 

 

 

 

 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Michel Delebarre : pas de réponse. 

- M. Patrice Vergriete : 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). 

RÉPONSE AU RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE DUNKERQUE 

(Département du Nord) 
 

 

 

Exercices 2014 et suivants 
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