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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 

PREAMBULE 

 
L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, 
établissement public administratif communal, sont notamment régis par les articles 138 et 140 du Code de 
la famille et de l’aide sociale, eux-mêmes explicités par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié par le 
décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 et par le présent règlement. 

CHAPITRE I – COMPETENCES & MISSIONS 

 
Article 1 – Compétences du C.C.A.S. 
 
Le C.C.A.S. procède chaque année à une analyse et évaluation des besoins sociaux de la population (jeunes, 
familles, personnes âgées et personnes handicapées). Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au 
Conseil d’administration. Sur la base de ce rapport, le C.C.A.S. met en œuvre et assure une action générale 
de prévention et de développement social ainsi que des actions spécifiques dans la commune, en liaison 
avec les institutions publiques et privées existantes. 
 
Article 2– Missions du C.C.A.S 
 
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale :  
 

 Il recueille les informations nécessaires à l’établissement matériel du dossier qui, le cas échéant, 
peut être transmis à l’autorité compétente (représentant de l’Etat, Président du Conseil 
départemental),  

 Il constitue et tient à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale ou médicale légale 
ou facultative, résidant sur le territoire de la commune. Les informations nominatives de ce fichier 
sont protégées par le secret professionnel, 

 Il peut procéder à une enquête en vue d’établir ou de compléter un dossier d’aide sociale, 
 Il peut transmettre les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité,  
 Il peut, avec le soutien du comité consultatif d’action sociale et des différents partenaires, proposer, 

mettre en place ou coordonner des actions spécifiques en faveur de la population du village,   
 Il peut intervenir, avec le soutien du comité consultatif d’action sociale, sous forme d’actions ou de 

prestations contribuant à la lutte contre la précarité et l’isolement des personnes fragiles habitant 
la commune, 

 Il peut aussi exercer les compétences que le Département lui aurait confiées dans le domaine de 
l’action sociale,  

 Il fixe son règlement intérieur,  
 Il effectue des secours d’urgence. 

CHAPITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale est administré par un conseil d’administration présidé par le maire 
de la Commune.  
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Article 1 – Le Conseil d’administration  
 
Il règle par ses délibérations les activités du C.C.A.S. 
 
Article 2 - Composition du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration du C.C.A.S. comprend :  
 

 Le maire qui est président de droit, 
 4 membres élus au sein du Conseil municipal,  
 4 membres désignés par le maire parmi les habitants de la commune. Ces membres représentent 

l’U.D.A.F., les personnes retraitées, les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
organismes d’insertion sociale. 

 
Le mandat des administrateurs est d’une durée identique à celui des conseillers municipaux : le mandat de 
tous les administrateurs prend fin après l’élection et la nomination des nouveaux membres qui doivent 
avoir lieu dans un délai maximum de deux mois suivant les élections municipales. 
 

Article 3 - Vice-présidence 
 
Par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2020, la vice-présidence est assurée par le premier adjoint 
au Maire, en charge des affaires et des actions sociales. 
 

Article 4 - Pouvoirs du Conseil d’administration 
 
Pouvoirs propres du Président : 
 

 Il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’administration,  
 Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget,  
 Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président.  

 
Délégation de pouvoirs au président :  
 
Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président dans les cas suivants :  
 

 Attribution de prestations, en cas de besoin, aux conditions définies par le Conseil d’administration,  
 Conclusion de conventions partenariales ou de contrats d’assurance,  
 Exercice en justice d’actions au nom du C.C.A.S. ou défense dans des actions intentées contre lui 

(décret n° 562 du 6 mai 1995, article 21).  

 Sauf disposition contraire, les décisions sont signées par le délégué qui rend compte à chaque 

Conseil d’administration des décisions prises par délégation. Le Conseil d’administration est libre 
de mettre fin à la délégation.  

 
Pouvoirs du vice-président :  
 
Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le président et par le conseil d’administration. 
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Application et modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur est exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration et sa 
transmission au représentant de l’Etat. 
Le présent règlement intérieur peut, à tout moment, faire l’objet de modifications par le Conseil 
d’administration, à la demande et sur proposition de son président ou par la moitié des membres en 
exercice du dit Conseil. 
 

CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Article 1 - Périodicité des séances 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, ou à défaut 
du vice-président. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. 
 

Article 2 - Convocation 
 
La convocation est adressée par le président, ou à défaut par le vice-président, à chaque administrateur, 
par courrier ou par mail. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et précise le lieu, la date et 
l’heure de séance. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être 
abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. 
 

Article 3 - Accès aux dossiers des affaires inscrites à l’ordre du jour 
 
Les dossiers préparatoires sont tenus à la disposition des administrateurs. En ce qui concerne les rapports 
concernant les situations sociales des personnes et des familles sollicitant des interventions du Centre 
Communal d’Action Sociale, ceux-ci ne peuvent être examinés qu’en séance. Dans le cadre de ses 
fonctions, tout administrateur doit tenir secrètes les informations nominatives dont il a eu 
connaissance. 
 

Article 4 - Présidence du conseil d’administration 
 
Les réunions sont présidées par le maire, président du Conseil d’administration. En cas de son 
empêchement, la séance est présidée par le vice-président. 
 

Article 5 - Secrétariat des séances 
 
Un membre désigné au début de chaque séance assure le secrétariat.  
 

Article 6 - Le quorum 
 

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres 
en exercice, assiste à la séance. Les pouvoirs donnés par les absents à un autre membre du Conseil 
d’administration entrent dans ce calcul. Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Si le 
quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du 
Conseil d’administration. Lors de la nouvelle séance, le Conseil délibère quel que soit le nombre 
de présents. 
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Article 7 - Les pouvoirs 
 
Un membre du conseil empêché d’assister à la séance peut donner à un administrateur de son choix un 
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. Les 
pouvoirs sont remis au président ou au vice-président en début de séance. 

 

CHAPITRE IV – ORGANISATION DES DÉBATS 
 

Article 1 – Déroulement de la séance 
 
En début de séance, le président procède à l’appel des membres, constate le quorum, fait approuver le 
compte-rendu de la réunion précédente. Le président appelle les affaires figurant à l’ordre du jour. Chaque 
affaire fait l’objet d’un résumé oral sommaire par le président ou le vice-président. 
Il est possible d’ajouter un point à l’ordre du jour en début de séance pour pouvoir délibérer sur un dossier 
urgent survenu entre l’envoi de la convocation et le jour de la réunion. 
Le président ou, en son absence, le vice-président assure la police de l’assemblée. 
 

Article 2 – Débats ordinaires 
 
Le Conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du Centre Communal d’Action Sociale. 
Il fixe notamment les différentes actions sociales à mettre en place en faveur de la population locale. 
 

Article 3 – Débats budgétaires 
 

Orientation budgétaire & débat sur les budgets 
 
Les budgets primitifs et supplémentaires sont proposés au Conseil d’administration par le président ou en 
son absence par le vice-président et soumis au vote de celui-ci dans le délai prévu par la loi. Les règles qui 
régissent la comptabilité des communes sont applicables au Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Article 4 – Votes 
 

Majorité absolue & modalités de vote  
Les délibérations du C.C.A.S. sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres 
présents ou représentés. 

Le vote s’effectue au scrutin secret toutes les fois qu’il s’agit de procéder à une nomination, ou que le 
tiers des membres présents le réclame. 
 

Article 5 – Tenue et signature du registre des délibérations 

 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date dans le registre. Elles sont signées par tous les membres 
qui étaient présents à la séance précédente. 
Pour raison de confidentialité, si des personnes concernées par les actions du C.C.A.S. sont citées elles 
seront enregistrées par leurs initiales et le registre ne sera pas accessible au public. 


