
FÉVRIER 2016

CFDT.FR

FICHE 5
LA COMPÉTENCE SOCIALE

La loi MAPTAM fait des départements le niveau de collectivité chef de file 
en matière d’action sociale et de développement social. La loi NOTRe vient 
préciser le Code général des collectivités territoriales (L. 3211-1) en disposant 
que les départements sont compétents pour mettre en œuvre toute aide  
ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations  
de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants  
et à l’autonomie des personnes.

Fondamentalement, la réforme territoriale ne marque pas une réorganisation 
d’ampleur de la compétence sociale.

I°/ LES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE
Les CCAS sont chargés d’animer une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Ils 
peuvent intervenir sous forme de prestations en nature ou en espèce remboursables ou non. 
Bien souvent, cette aide concerne les enfants, les personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées. Il peut notamment s’agir de la prise en charge de frais d’hébergement  
en établissement d’hébergement, de rééducation ou encore d’hospitalisation. Les CCAS  
ont aussi une marge de manœuvre pour le développement de toute action facultative  
dans le respect des compétences d’autres autorités publiques. Ils doivent également établir 
une analyse des besoins sociaux. Les CCAS sont dirigés à parité par des représentants  
du conseil municipal et des représentants des associations familiales, personnes âgées,  
en situation de handicap, etc.

La loi NOTRe rend facultatif les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) pour 
 les communes de moins de 1 500 habitants. En cas de dissolution des CCAS existants  
dans ces communes, soit la compétence est assumée directement par la commune soit  
elle est transférée en tout ou partie au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). La 
possible dissolution des CCAS a été justifiée par le fait que 98% de ceux des communes  
de moins de 1 500 habitants sont peu actifs et que les analyses des besoins sociaux  
y sont plutôt lacunaires voire inexistants. 

Les CIAS sont une échelle pertinente pour réaliser effectivement des opérations d’action 
sociale. Toutefois, il faut constater que, pour le moment, les CIAS sont des institutions peu 
développées.
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II°/ LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
La loi NOTRe permet, sur une liste de neuf compétences relevant des départements,  
de transférer aux métropoles toutes ou partie de celles-ci. Parmi ces neuf compétences,  
six relèvent de l’action sociale. La loi dispose qu’au moins trois de ces neuf compétences 
doivent être transférées aux métropoles avant le 1er janvier 2017. A défaut de convention 
signée d’ici là entre le département et la métropole, l’ensemble des neuf compétences  
est de droit transféré à la métropole. Ce dispositif est à analyser dans sa perspective.  
Dans l’histoire des réformes territoriales, il a déjà existé des listes de compétences dont  
un certain nombre devait être transféré. Réforme après réforme, le nombre de compétences  
à transférer est toujours allé croissant. Ainsi, on peut s’attendre qu’il en soit ainsi à l’avenir 
pour le transfert de compétences des conseils départementaux aux métropoles. La loi NOTRe 
pose ainsi une direction politique pour le transfert de compétences dont les compétences 
sociales vers les métropoles. A terme, se posera peut-être la question de savoir si ces transferts 
peuvent se faire en directions d’autres niveaux d’intercommunalités que les métropoles 
(communautés urbaines, pôles métropolitains, etc.). 

Dans le même temps, la réforme maintien la compétence des conseils départementaux 
concernant le financement obligatoire des trois allocations individuelles de solidarité :
• Le revenu de solidarité active

• L’allocation personnalisée d’autonomie

• La prestation de compensation du handicap
Seulement les dépenses en la matière sont en croissance perpétuelle et tendent à 
exploser depuis 2014. Elles sont financées en grande partie par les ressources des conseils 
départementaux et ensuite par des compensations financières de l’Etat. Seulement, du fait  
de l’augmentation des dépenses, les conseils départementaux sont de plus en plus sous 
pression. Ne pouvant refuser le paiement d’une allocation dès lors qu’un usager y a droit,  
ils affirment devoir ainsi rogner sur d’autres dépenses. En conséquence, il y a de plus  
en plus de débats portant sur la recentralisation notamment du RSA vers l’Etat. 


