
Groupe de travail 
Action Sociale/ Santé 

 
Réunion du 19 juin 2017 

Villeneuve de Rivière 



Ordre du jour 

1. Etat des lieux : 
 
1.  Tableau récapitulatif 

 
2. Par type d’action 

 
2. Pistes de réflexion 



Action sociale d’intérêt 
communautaire 



Etat des lieux 

• Compétence optionnelle soumise à intérêt communautaire : « Action 
sociale d’intérêt communautaire », exercées par les 5 ex-Communautés, 
 
 

• Contenu défini par les délibérations relatives à l’intérêt communautaire de 
chacune des ex-Communautés sur les anciens périmètres (cf. détails ci-
après) 
 
 

• Deux CIAS des ex-Communautés de communes de Saint-Gaudinois et Terres 
d’Aurignac 
 
 

• Lorsque la compétence action sociale est exercée par la communauté, elle 
peut déléguer son exercice à un CIAS. Depuis la loi NOTRe, le CIAS s’il 
existe, exerce la totalité de la compétence « action sociale ».  



Etat des lieux 
Action sociale 

d’intérêt 
communautaire 

Définition de l’intérêt communautaire CIAS ?  

CCB X Maintien des personnes âgées, en difficultés ou 
handicapées à domicile 

Service d’aide ménagère à domicile 
Divers services 

CCPC X Organisation d’un service de TAD 
Organisation d’un service de fourniture de repas à 

domicile à la demande 

CCNRV X Pas d’action définie d’intérêt communautaire 

CCSG X Assurer le fonctionnement du CIAS qui conduit la 
politique d’action sociale communautaire 

conformément aux dispositions statutaires de cet 
établissement 

Assurer le fonctionnement du Centre Azimut 
Adhésion au SI pour le transport des personnes âgées 

MOA en matière de chantiers d’insertion divers, en 
partenariat avec le CIAS et autres structures d’action 

sociale 

OUI 

CCTA X Création et gestion d’un service de portage de repas à 
domicile 

Création et gestion d’établissements accueillant des 
personnes âgées 

OUI 



Modes d’exercice 
Aide sociale 

légale 
Aide à 

domicile 
Portage 

des repas 
Centre 
social 

Aide 
sociale 

fac. 

CCB Communes CC Communes 
Convention 

SIVOM 

/ / 

CCPC Communes 
CCAS sur IED 

Communes 
Sub.ADMR 

(pas de 
subventions 

communales?
) 

CC 
 

/ CCAS IED 

CCNRV Communes 
CCAS sur 

Montréjeau 

Communes + 
SICASMIR 

 

SIVOM / CCAS 
Montréjeau 

CCSG CIAS Communes 
SICASMIR 

CIAS + 
SIVOM 

CIAS X 

CCTA 
 

Communes ADMR  
(subv ?) 

CIAS 
Convention 

paniers 

/ CIAS 
(aide fi 
portage 
repas) 



Organigramme 

Communauté de Communes 
Cœur et Coteaux du Comminges 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACROIX Pauline 

DIRECTRICE  

ACTION SOCIALE/ CIAS 

Mandy DUCLOS 
Assistante de DIRECTION 

Gestion des dossiers CORAFIN 

Florence BORDENEUVE 
Responsable Centre SOCIAL 

 
CESF 

Emilie BONESSO 
 
 

Animation : 
Sandrine CANDOULIVES 

Alice DRIGUEZ 
 
 

Accueil 
Fatiha KACHOU 

Véronique QUEREILHAC 
Responsable SSAD du 

Boulonnais 
 

Amélie REJONY 
Laetitia DUBERNARD 

Assistantes administratives 
 

Agents sociaux : 
Cf. liste jointe 

ASSISTANTES SOCIALES 
Hélène LAVIGNE (personnes 
âgées) 
 
Laura DUTEIL (SDF) 
 

LOGEMENT 
Jean-Pierre PERALDI 
Anne-Marie LARTIGUE 
 
 

ACCUEIL 
Sabrina DELCHARD 

 

PORTAGE DE REPAS 
 
Responsable SAINT-GAUDENS 
Jean-Pierre PERALDI 
Agents sociaux : 

Laetitia BORTOLLOTTO 
Morad MEKKID 

Sandrine BARRAUD 
Cyriaque DOLLET 

 
 
Responsable IED 
Franck DAMIEN 
 
 
Responsable Aurignac 
Christelle GUIRLINGUER (0.1 
ETP) 
 

 



Devenir des CIAS 

Du fait de la fusion, existence de deux CIAS sur le périmètre communautaire :  
 

• CIAS du Saint-Gaudinois :  
• action sociale légale,  
• action sociale facultative,  
• centre social .  

 
• CIAS des Terres d’Aurignac : 1 seule compétence réellement exercée : 

aide financière au portage des repas (pas de personnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un seul CIAS possible par intercommunalité.  
 
Nécessite la dissolution des CIAS existants et la 

création d’un nouveau CIAS communautaire 
 

 Ce CIAS exercera la totalité de la compétence 
« action sociale d’intérêt communautaire ».  



Détail - service à domicile 

Périmètre Commune / CC Détails 

Boulonnais CC depuis 2013 

chiffres clés : 
o 60 agents,  
o budget XX  €, 
o 48 000 heures,  
o 250 bénéficiaires,  
o subvention du BP principal : 40 000 €.  

Saint-Gaudinois 

Communes  

SICASMIR 

NRV SICASMIR et CCAS Montréjeau 

Portes du 
Comminges  

ADMR (subventions) 

Terres d’Aurignac ADMR (subventions?) 



Détail - portage de repas 

 5.25 agents communautaires (4 Saint-Gaudens, 1.25 IED) 
 3 véhicules frigo 
 

Périmètre Communes / CC Détail 

Boulonnais 
Communes 

SIVOM 
 
Prix vente repas SIVOM- commune : 9.50€ Montréjeau 

Saint-Gaudinois CC 

CIAS + SIVOM 
 
CIAS prix du repas fourni : 6.84 € 
CIAS prix du repas acheté au SIVOM : 5.50€ HT 
Coût CIAS année 2016 = 130 005.32 -150 703.00 
(23 970 repas) 

IED CC 

Panier des Genévriers + boulangerie locale 
 
20 bénéficiaires 
 
prix du repas CCPC acheté: 4.64 € +0.45€ de pain  
prix du repas vendu : 7.50€ (5.50 € pour 
bénéficiaire APA) 

Terres 
d’Aurignac 

CC Panier des Genévriers 



Détail - actions facultatives + légales 

Aide financière facultative: 
 

o  CORAFIN : 108 dossiers, 76 accords, 11 195.97 € 
o  ½ tarif cantine 
o  bons alimentaires 
o  hébergement d’urgence 

 
Assistantes sociales  :  

o  Domiciliation 
o  Démarches administratives (ouverture de droit,…) 
o  Enquête  

 
 
  
 
 
 
 
 



Détail logement 

CIAS du Saint-Gaudinois : 
 - compétent depuis 2001, création de la CC 
  
Mais relève davantage de la compétence « logement » 
 
Chiffres clés : 
  2 agents 
 87 logements communaux 
 578 logements HLM 
 88 logements bénéficiant d’une aide spécifique à la rénovation 
versée aux propriétaires 
  
  
 
 



Maisons de santé 
pluridisciplinaires 



Etat des lieux 

Périmètre Communes / CC Détail 

Boulonnais 

Communes 

Respectivement 1 MSP créé soutenue par fonds 
de concours 145 000€ (2016) ; 
 
1 MSP en cours de création soutenue par fonds 
de concours 130 000€ (2017/2018) 

Montréjeau 

Saint-Gaudinois 

IED Réflexion en cours 

Terres 
d’Aurignac 

CC 



Pistes de réflexion 



Rappel sur les mécanismes applicables 

Compétence soumise à 
la définition de l’intérêt 

communautaire = 
nouvelle définition 

dans un délai de 2 ans à 
compter de la fusion 

(avant le 31/12/2018- 

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Statuts

Communauté 1

Développement 
économique

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com.

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
« supplémentairess » 

que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Compétences dites 
« supplémentaires » 
que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Statuts

Communauté 2

Statuts

Nouvelle

Communauté

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)



Rappel sur les mécanismes applicables 

• Arbitrage sur les compétences pendant les périodes d’harmonisation 
liées à la fusion:  
o délibération à la majorité simple du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Arbitrage sur l’intérêt communautaire :  
o délibération à la majorité 2/3 du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Révision des statuts, hors périodes d’harmonisation :  
o délibération à la majorité simple du conseil  
o + délibération des communes à la majorité qualifiée (2/3 des 

communes représentant la 1/2 de la population ou l’inverse) 



Stratégies quant à l’exercice des compétences en général 



Application concernant la compétence 
« action sociale d’intérêt communautaire » 

La compétence « action sociale » est une compétence optionnelle soumise à la 
définition d’un intérêt communautaire d’où un questionnement en deux temps : 

• avant le 1er janvier 2018 au plus tard (délai d’un an à compter de la 
fusion) : choix ou non de conserver cette compétence en tant que 
compétence communautaire ? Décision du conseil communautaire à 
la majorité simple 

• avant le 1er janvier 2019 (délai de deux ans à compter de la fusion) : 
arbitrages sur le contenu de la compétence par la définition d’un 
nouvel IC. Décision du  conseil communautaire à la majorité des 2/3.  

1er janvier 

2017 

1er janvier 

2018 

1er janvier 

2019 

Délibération du conseil 

communautaire (majorité simple) 

sur une restitution ou généralisation 

de la compétence (à défaut 

généralisation) 

Délibération (majorité des 2/3) du 

conseil communautaire sur la définition 

de l’IC (à défaut transfert de la totalité) 



Pistes de réflexion 
• Compétence « action sociale d’intérêt communautaire » : 

o retour aux communes ? 
o exercice de la compétence ? 

 
• Quelle harmonisation en termes de contenu (intérêt communautaire) ? 

 
o SSAD :  

 
 en cas de prise de compétence (intérêt communautaire) : 

 exercice sur CC du Boulonnais (maintien de l’existant) 
 représentation substitution au SICASMIR (contributions versées par 

la Communauté), 
  subventions pour ADMR (versées par la Communauté), 
  transfert du service Aide à domicile de Montréjeau,  
 Compétence exercée par le CIAS 

 
 En cas de retour de compétence : 

 quel accompagnement pour les 23 communes du Boulonnais ? 
 Volonté de développer un outil de portage collectif ? 

 
 Possibilité du maintien d’une compétence partiellement communautaire 



Pistes de réflexion 
o Aide sociale et facultative : 

 En cas de prise de compétence (intérêt communautaire) :  
 il faudra calculer les transferts de charges sur lesdites prestations 
 Harmonisation nécessaire du contenu des aides facultatives.  

 
 En cas de restitution de compétence : restitution des prestations 

réalisées par le CIAS de la CCSG 
 

o Centre social : facile à étendre par une nouvelle définition de l’intérêt 
communautaire  
 

o Portage des repas  
 En cas de généralisation de la compétence (intérêt communautaire) :  

 Transfert de compétence pour le Boulonnais et Montréjeau,  
 Impacts à déterminer sur le SIVOM,  
 Transfert de charges à calculer,  
 Harmonisation des tarifs. .  

 En cas de restitution de la compétence:  
 quel accompagnement pour les communes ? 
 Volonté de développer un outil de portage collectif ? 

 Possibilité de maintenir un exercice différencié.  
 
 
 
 

Tout ce qui est défini d’intérêt communautaire devra être 
exercé par le CIAS qui pourra déléguer la compétence à des 

prestataires également 



Application concernant la compétence 
« maison de santé pluridisciplinaire » 

• Compétence facultative : harmonisation dans un délai de 2 ans à compter de la 
fusion soit avant le 01/01/2019 
 

• Plusieurs possibilités :  
 
o Généralisation de la compétence :  

 Transfert des MSP de Montréjeau et Boulonne,  
 Transferts de charge à identifier.  

 
o Restitution de la compétence :  

 Nécessité de procéder à une répartition des agents et d bien entre les 
communes,  

 Volonté du maintien d’une coopération entre les communes de la CC 
Terres d’Aurignac ?  
 

o Maintien d’une compétence partiellement communautaire : liste des MSP 
communautaires directement dans les statuts faute d’intérêt communautaire 
quant à cette compétence 



Calendrier 

Exercice 
transitoire 
de la 
compétence 

Procédure 
permettant la 
création d'un 
unique CIAS 

Réalisation d'une 
analyse des 
besoins sociaux / 
diagnostic 
complet de la 
compétence / 
partage des 
pratiques 

Généralisation de 
la compétence 

Harmonisation 
du contenu par 
la définition de 
l'intercommunau
taire 

1/01/2017 

Conseil juillet 
ou décembre 

Juillet à 
décembre 

2017  

01/01/2018 

Année 2018 



Relevé de décisions  

• 2017: accord pour la généralisation de la 
compétence optionnelle 

 

• Besoin d’adresser un questionnaire à ADMR et 
aux communes pour permettre de connaitre 
les incidences des différents scénarii  

 

• Plus enquête des besoins sociaux à réaliser 



Eléments de calendrier 

• Conseil communautaire – été 2017 : création 
d’un CIAS unique 

 

• Automne 2017 : état des lieux exhaustif :  
– Prochaine commission thématique : travail pour 

élaboration d’un questionnaire de recensement,  

– Phase de recensement,  

– Analyse des données transmises,  

– Etude d’impacts des scénarios.  


