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Le CCAS de Sélestat porte et anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune.

A ce titre, il exerce des compétences obligatoires ainsi que de
nombreuses compétences facultatives. Pour mener à bien ces

missions, il dispose d'un budget, d‘un patrimoine de moyens humains
et matériels propres. Une part importante de ses ressources

financières réside dans la subvention municipale versée annuellement.

Il est l'acteur prépondérant de l‘action sociale sur le territoire
communal.

Le Centre Communal d'Action Sociale a développé un nouveau projet
d'action sociale, qui s'étend jusqu'en 2026.

Ses objectifs sont pluriels :

— Poser un cadre d'intervention clair et partagé
— Déterminer la place du CCAS sur le territoire
—Inscrire l'usager au cœur de son parcours.



La Ville de Sélestat, dans son action de politique publique, s'appuie sur

l'expertise du CCAS pour développer et animer ce projet d'action
sociale en faveur des habitants, selon 5 axes :

- Accès aux droits et aux services pour tous les habitants

- Construire une ville inclusive

- L'attractivité du territoire : la question du logement et l’avenir
du centre—ville

- Une méthode transversale au service du renforcement du

partenariat, de la coordination et du partage des informations

— Des solutions en interne pour améliorer la réponse aux besoins
des usagers

Le projet d'action sociale et la convention associée permettent ainsi la
confirmation d'une politique publique commune, basée sur la
transversalité entre les services et la lisibilité des actions menées.

Cette convention a pour objet de définir les objectifs communs d'action
sociale et les moyens associés.

Elle identifie les compétences et les missions du CCAS, en fonction de
la loi, mais également des orientations politiques et des objectifs
stratégiques formulés dans le projet d'action sociale.

Enfin, elle permet la mise en œuvre des actions retenues par la mise
en commun des moyens et des compétences entre la Ville et le CCAS.

Conclue pour la période 2021-2026, elle va ainsi conforter les actions
menées en cohérence et permettre le développement des objectifs du
projet d'action sociale, ainsi que d’une meilleure communication
transversale sur ces actions.

Il est proposé la validation de cette convention permettant l’atteinte
des objectifs définis.



>elestat“”
Alsace Centrale

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Entre :

La Ville de Sélestat, domiciliée Place d'Armes 67600 SELESTAT, représentée par Monsieur Marcel

BAUER, Maire, en vertu d‘une délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2021

Et

Le Centre Communal d'Action Sociale, ci-dessous CCAS, établissement public administratif,
domicilié 12 A rue de la Paix 67600 SELESTAT, représenté par Madame Nadine MUNCH, sa Vice-

présidente en vertu d'une délibération du conseild'administration en date du 19 janvier 2021.

Préambule :

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Sélestat est régi par les articles L.123-4à L.123—
8 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ainsi que par les articles R.123—1 à R.123—38 du
même code. Conformément à l'article L.123-6 du CASF, le CCAS constitue un établissement

public communal. Il dispose d‘une personnalité juridique propre et d'unConseild'administration.

Le CCAS de Sélestat porte et anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune. A ce titre, il exerce des compétences obligatoires ainsi que de nombreuses

compétences facultatives. Pour mener à bien ces missions, il dispose d'un budget, d'un patrimoine,
de moyens humains et matériels propres. Une part importante de ses ressources financières réside
dans la subvention municipale versée annuellement.

Il est l'acteur prépondérant de l'action sociale sur le territoire communal.
Parce qu'il ne peut intervenir seul et parce que la ville de Sélestat est forte d'un réseau associatif

dédié, le CCAS fédère les acteurs et suscite les coopérations pour apporter des réponses adaptées.

Depuis juin 2016, l'obligation de réalisation de l’analyse des besoins sociaux n'est plus annuelle mais
s'étend sur la période du mandat municipal. Cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de
l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Possibilité est toutefois conservée de
réaliser des analyses complémentaires, notamment thématiques, en cours de mandat.

La Ville de Sélestat, dans son action de politique publique, s'appuie sur l’expertise du CCAS pour

développer et animer un projet d'action sociale en faveur des habitants, selon 5 axes :

+ Accès aux droits et aux services pour tous les habitants
% Construire une ville inclusive,
% L'attractivité du territoire : la question du logement et l'avenir du centre—ville,
+ Une méthode transversale au service du renforcement du partenariat, de la coordination et du

partage des informations,
+ Des solutions en interne pour améliorer la réponse aux besoins des usagers.

Le projet d'action sociale et la convention associée permettent ainsi la confirmation d'une politique
publique commune, basée sur la transversalité entre les services et la lisibilité des actions menées.

Ainsi est-il convenu ce qui suit:



1. Objet dela convention

Cette convention a pour objet de définir les objectifs communs d'action sociale et les moyens
associés.

Elle identifie les compétences et les missions du CCAS, en fonction de la loi, mais également des
orientations politiques et des objectifs stratégiques formulés dans le projet social.

Enfin, elle permet la mise en œuvre des actions retenues parla mise en commun des moyens et des
compétences entre la Ville et le CCAS.

2. Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans.

Elle prend effet au 1er janvier 2021 et se terminera au 31 décembre 2026.

Un bilan intermédiaire de l'application de la présente convention sera effectué chaqueannée.

3. Missions du CCAS et Projet d'action sociale

3.1 Missions globales du CCAS

Le Code de l'Action Sociale et des Familles expose les compétences obligatoires des CCAS/GAS. Elles
sont les suivantes :

Article 123-5: « Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de

développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il
peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et
sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la
demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312—1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département
a confiées àla commune dans les conditions prévues par l‘article L. 121-6. »

Au CCAS de Sélestat, ces missions s'inscrivent dans le cadre d‘une action beaucoup plus vaste en faveur
des sélestadiennes et des sélestadiens les plus vulnérables. Bien que non obligatoire, cet investissement
volontariste se traduit par les missions et enjeux arrêtés dans le projet d’action sociale.



3.2 L’Analyse de Besoins sociaux

Au-delà du respect de l'obligation légale, l'Analyse des Besoins Sociaux est une aide à la décision pour la
définition d’une politique sociale et solidaire et d'un projet d'action sociale :

- Aider à consolider un projet d'action sociale pour répondre au mieux aux besoins des habitants et
améliorer leur quotidien,

— Disposer d’indicateurs clés, fiables, pertinents et à jour,
- Co-construire avec les partenaires.

Le CCAS a un rôle d'animateur d’une action de prévention et de développement social, mais aussi de veille
sociale locale.

Le cadre légal de l’ABS : le « nouveau » décret du 21 juin 2016 :

« Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux
de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort. L'analyse des besoins sociaux consiste en un

diagnostic sociodémographique à partir des données d’observation sociale du territoire. Ce diagnostic est
établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de

prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123—5.

L’analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de
l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des
analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d’administration
lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget » (article R123-1 de la partie
réglementaire du CASF décret n°2016-824 du 6 mai 1995)

Les objectifs finaux de la démarche :

— Contribuer àla définition dela politique sociale dela commune,
— Etablir la feuille de route du CCAS,
— La mise en place d’un observatoire permettant la continuité de l'analyse partagée des besoins

sociaux.

3.3 Le Projet d’action sociale

Le Projet d’Action Sociale a été présenté et validé parle Conseil d’Administration le 8 Décembre 2020.

Il résulte de plusieurs étapes dont le point de départ est une série de diagnostics, d'analyses et de

propositions inhérentes. Les objectifs sont :

— Mettre en place une méthode de diagnostic pour constater, analyser et agir,
- Apporter de la cohérence entre les besoins (constats) et les réponses apportées (actions),
— Tenir compte des évolutions et de leurs impacts (Exemple : crise du coronavirus),
— Evaluer les actions et leurs continuités.

Le diagnostic repose sur trois domaines d'observation: les usagers, les acteurs de la réponse et
l'articulation de la réponse entre les usagers et les acteurs. Cette observation est faite au travers de

plusieurs documents:
- L'analyse des besoins sociaux réalisée parla société Compas,
- Les rapports d’activité du CCAS, de la Maison des Aînés et des Aidants, de l'activité pendant le

confinement,
- L'évaluation du projet d'action sociale précédent.



L'analyse et les propositions sont issues d’un travail partagé entre différents acteurs. Leurs synthèses ont
abouti à la structuration du Projet d'Action Sociale selon 5 axes:

' Axe 1 : l'accès aux droits et aux semices pour tous les habitants,
— Axe 2 : construire une ville inclusive,
— Axe 3 : l'attractivité du territoire : la question du logement et l’avenir du centre—ville,
— Axe 4 : une méthode transversale au service du renforcement du partenariat, dela coordination et

du partage des informations,
— Axe 5 : des solutions en interne pour améliorer la réponse aux besoins des usagers.

Une évaluation annuelle permettra d’adapter les projets aux évolutions sociales et d'intégrer son impact
au rapport d'orientation budgétaire.

3.4 L'Observatoire d’Action Sociale

La mise en place d'un Observatoire d’Action Sociale était inscrite au Projet d’Action Sociale 2019-2020. Dans
le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux, la société Compas a permis d'accompagner sa création.

L'identification des objectifs et des missions :

- permettre la mise à disposition d'éléments de diagnostic au service des élus et des techniciens du

CCAS/ de la Ville :

0 Faire vivre l'analyse des besoins sociaux au travers d'indicateurs clés,
0 Répondre, dans la mesure des possibilités de l'observatoire, à des commandes statistiques,
0 Apporter une expertise sur la donnée sociale,
0 Organiser la collecte et la mise à jour des données,
0 Communiquer et diffuser les résultats.

— Contribuer à des démarches de diagnostic, d'analyse et d’élaboration de projet par l'apport de
méthodes, d'outils et de compétences d'animations

Les compétences sollicitées (un agent chargé de l'Observatoire au sein du CCAS) :

— La collecte des données et la construction des indicateurs,
- La gestion et le traitement des données,
- L'analyse des données,
- L'animation du dispositif,
— La production de résultats,
— Le lien avec l'opérationnel,
- L'animation stratégique et le pilotage de projet.

4. Partenariat Ville/CCAS : engagements et moyens

En tant qu'établissement public autonome doté de son propre conseil d'administration, le CCAS définit
ses objectifs opérationnels et ses modalités d'action. Il dépend étroitement du concours financier
annuel consenti par la Ville de Sélestat et à ce titre, il doit rendre compte de l'utilisation des deniers

publics dont il est dépositaire.
Le Maire et la Vice-présidente du CCAS s'attacheront à échanger et coordonner les objectifs politiques
partagés, ainsi que les moyens alloués aux actions mises en œuvre lors de rencontres régulières.



4.1 Les engagements du CCAS

Le CCAS s'engage à réaliser les missions et les projets identifiés en s'attachant à :

— La recherche dela qualité du service,
— Le respect des objectifs partagés,
- La recherche de l'efficience.

En outre, le CCAS développe des outils d'analyses qui seront partagés régulièrement avec les élus et les
directions des différents pôles : bilan d'activités, évaluation du Projet d’Action Sociale, études
intermédiaires....

Le CCAS met à disposition des services de la Ville de Sélestat les compétences et les outils de l'Observatoire
d’Action Sociale. L'Observatoire pourra être sollicité également par des élus de la ville de Sélestat, des
partenaires extérieurs, d'autres collectivités/administrations et toute autre personne physique ou morale
qui y voit un intérêt.

Toutes les demandes seront formulées par écrit (courrier, mail) et adressées à la Vice-Présidente du CCAS.
La faisabilité, la priorisation, les moyens nécessaires supplémentaires (techniques, humains, financiers)
seront étudiés en concertation avec l'agent en charge de l'observatoire. En cas d’accord, la validation sera

faite par la Vice-Présidente du CCAS et/ou la Directrice du CCAS et un écrit sera formalisé, précisant
clairement la demande, les objectifs, les attentes, les délais et toutes autres indications utiles àla clarification
du projet. Il sera co—signé et daté par l’auteur de la demande et l’autorité qui a pouvoir à validation.

En cas de refus, celui-ci sera notifié à l’auteur de la demande par l'autorité ayant pouvoir à validation qui
pourra, si elle le juge nécessaire, préciser le ou les motifs.

En cas de désaccord entre les parties ayant autorité à validation, Le Président du CCAS sera saisi par écrit

pour statuer et le cas échéant saisir le conseil d’Administration.

Dans tous les cas et après validation, une charte d'usage sera co — signée et jointe à chaque demande. Les
résultats ne pourront être communiqués qu'après réception de ce document par l'observatoire.

4.2 Les engagements de la Ville de Sélestat

Afin d'assurer la mise en œuvre de la politique sociale municipale, la Ville de Sélestat s'appuie sur
le CCAS et lui met à disposition les moyens financiers et humains nécessaires, dont une subvention
annuelle.
Par ailleurs, le CCAS bénéficie de l'appui et de l'ingénierie des services municipaux, comme indiqué en

exemple pour l’année 2019 dans l'annexe 1.

5. Modalités financières

5.1 Détermination du montant de la subvention municipale

Les parties conviennent que la Ville de Sélestat verse chaque année une subvention au CCAS, afin de lui

permettre de réaliser les projets et missions validés.
Son montant est déterminé chaque année lors du vote du Budget Primitif.

Le montant de la subvention municipale est ajusté annuellement selon deux mécanismes détaillés en
annexe 2.



5.2 Modalités de versement

La subvention municipale est versée annuellement sur la base d'un budget prévisionnel établi par le CCAS
et partagé avec la Ville, dans la limite du budget voté par la Ville.

5.3 Mutualisation de moyens et coopération

La Ville met à disposition du CCAS, via un bail de location, les locaux situés 12 A rue de la Paix à Sélestat
Par ailleurs, la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale mutualisent également leurs moyens en terme
de :

- Logiciels informatiques (CIRIL : comptabilité et ressources humaines) et téléphonie/Internet
- Personnel technique (recours à différents services en fonction des besoins et de leur spécificité)
- Maintenance du bâtiment

Ces moyens font l'objet d'une facturation de la Ville au CCAS. Une convention précise les modalités de
refacturation concernant le logiciel CIRIL.

De plus, l'évolution des interventions des services de la Ville feront, le cas échéant l’objet de conventions
complémentaires.

5.4 Compte—rendu de l‘utilisation de la subvention versée parla
Ville de Sélestat

Dans un souci de transparence, le CCAS s'engage à développer les outils de pilotage, de reporting
et de communication financière nécessaires à la bonne information des administrateurs, des élus et
des services municipaux quant à l'utilisation des ressources humaines, budgétaires et matérielles dont il
dispose.

Ainsi, le CCAS s'engage à :

— Partager les outils de suivi budgétaire infra-annuels utilisés par les services de la ville de Sélestat et

développer des indicateurs mensuels en matière de ressources humaines,
Etablir, chaque année une grille d'indicateurs d'activité et d'efficience età l'actualiser,
Projeter chaque année un résultat de fonctionnement et d‘investissement annuel prévisionnel
permettant d'informer la Ville sur l'état de consommation des crédits et, in fine, sur un compte
administratif prévisionnel global.

6. Modalités de suivi et de révision de la convention

6.1 Suivi de la convention

Conformément au calendrier prévu à l’article 5.1, le rapport d’orientation budgétaire présenté au

Conseil d’Administration du CCAS permettra :

— D'arrêter le bilan d'activité N-1 et les évolutions du périmètre d‘intervention du CCAS sur l‘année en

cours ainsi que ses conditions d'exécution,
- De coordonner les politiques et les objectifs partagés entre la Ville et le CCAS,
- D'établir le montant prévisionnel de la subvention au titre de l'exercice N+1.



6.2 Réévaluation et situation exceptionnelle

En cas d'évolution significative des missions et des conditions financières de l'exécution de la
convention ou d'évolution législative ou réglementaire majeure, les parties conviennent de se

rencontrer à la demande de l‘une ou de l'autre. Ainsi, la présente convention peut être révisée à tout
moment suite à accord des parties et validation du Conseil d’Administration du CCAS et du Conseil

Municipal.

6.3 Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exéwtion de la présente convention fera l'objet
d'un avenant approuvé dans les mêmes conditions.

Sous réserve de l'application de l'article 6.2, un avenant ne saurait avoir pour objet de remettre en cause

les principes généraux de la convention.

7. Fin de la convention

Sauf évènement exceptionnel, la convention arrivera à échéance à la date prévue le 31/12/2026. Elle
n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Un bilan de la convention sera établi par la Ville et le CCAS 6 mois avant la date d'échéance, afin de

préparer la suite à donner. Le CCAS établira un bilan détaillé des activités et des conditionsfinancières
sur la durée écoulée. Au plus tard trois mois avant la fin de la convention les parties déclareront par
courrier, le cas échéant, leur intention de ne pas renouveler

Toutefois, la fin de la convention par résiliation anticipée pourrait être envisagée par l‘une ou l'autre
des parties, avec un préavis de 3 mois, en cas de non-respect avéré des engagements de la convention

après mise en demeure adressée à l'autre partie restée sans effet. Dans ce cas, les parties conviennent
de se rencontrer au préalable.

La présente convention peut également être résiliée à tout moment d’un commun accord entre les parties
moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

8. Litiges

En cas de litige dans la mise en œuvre de la présente convention, les parties s'efforcent de rechercher
un compromis amiable. A défaut, le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent.

Fait en deux exemplaires originaux, à Sélestat, le ................

Le Maire de la Ville de Sélestat La Vice—présidente du CCAS de Sélestat

Marcel BAUER Nadine MUNCH



Annexe 1 : LIENS FINANCIERS ENTRE LA VILLE ET LE CCAS EN 2019

Prestations , , Prestations
en

Depenses Facturé au Depense
en

Nature de la dépense directes directe budgetNature de la
bud et Ville

CCAS
CCAS

Nature du
Ville 3 CCAS

SUBVENTION MUNICIPALE

Subvention de
fonctionnement

528.800 euros

LOCAUX

Location des locaux 1.818,84 euros 24.783,48 euros

Maintenance des Uniquement si
_ 22,32 euros , .

extmcteurs reparation
Contrôle et vérification
des installations

120,00 eurosélectriques par BUREAU
VERITAS

REOM 277,14 euros 277,14 euros
Eau

Electricité 1.653,16 euros
Gaz 2.775,77 euros
Primes d'assurance 1.254,55 euros
Entretien du bâtiment
CCAS (volet roulant,
serrure, ....)

1.360,04 euros

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Lignes téléphoniques et
portables

1.406,64 euros 1.406,64 euros

Logiciel de gestion des

finances et des
ressources humaines
CIVIL net

990,37 euros 990,37 euros

Intégré dans la
Frais

facture globaled’affranchissement ,

(quotidien) (pas-de releve
distinct)

Frais

d'affranchissement 547,73 euros 547,73 euros
(envoi en nombre) +
insertion dans les pages
jaunes de l'annuaire

(fête de Noël +

pages jaunes)
(fête de Noël +

pages jaunes)

Enveloppes à entête
Pas de dépenses

en 2019

Location des

Tanzmatten pour la
Fête de Noël

6.314,50 euros

Mise à disposition de

salle pour des actions
du Centre Communal
d'Action Sociale (salle
Ste Barbe, Caveau, ...)



Nature dela dépense
Prestations
en nature de

la Ville

Dépenses
directes

budget Ville

Facturé au
CCAS

Dépense
directe budget

CCAS

Prestations
en nature

du CCAS

Mise à disposition de
véhicules municipaux

Pas de

chiffrage

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Agent d'entretien des
locaux (21h/semaine)

25.050,48
euros

Gestion du personnel
(paye, carrière) par les
RH (4h/mois : 2 h paye
et 2 h carrière)

1.526,16 euros

Mutualisation de l’agent
de prévention (forfait
10 h/an)

199,66 euros

Mutualisation du

Délégué à la Protection
des Données

850,43 euros
(35 heures)

Mise à disposition de la

responsable du CCAS à
la Ville à raison de 50%

35.258,00
euros

Intervention de

personnel pour les
actions du CCAS (Fête
de Noël, ....) : service

MSA, infographiste,
service COM

6.651,60 euros
(personnel
MSA pour la
Fête de Noël)

Intervention des

équipes techniques
pour l’entretien du
bâtiment CCAS (85,20h)

4.294,08 euros

TOTALISATION CCAS
EN EUROS 46.705,75 533.524,24 28.005,36 5.683,48 35.258,00

GESTION DE LA RESIDENCE FLEURIE
lntervention des
services techniques
pour réparation (MO
uniquement)

969 euros

(selon
convention)

Frais de personnel pour
du remplacement
maladie/congés
Intervention du service
Electricité

TOTAL RESIDENCE
FLEURIE EN EUROS

0 0 969,00

Soutien de la Ville au Centre Communal d'Action Sociale :

(prestations en nature et dépenses directes déduction des facturations, hors Résidence Fleurie)
552.224,63 euros



Annexe 2 : MODALITES DE CALCUL DE LA SUBVENTION

Deux mécanismes d'actualisation permettent de faire évoluer exceptionnellement le montant de la
subvention au regard de deux impératifs partagés : l'évolution du périmètre des compétences du CCAS et

sa nécessaire participation à l'effort collectif de rigueur budgétaire.

Mécanisme 1 :Evolution du périmètre des compétences du CCAS parla prise ou l'abandon de
compétences

En cas de d'abandon, de transfert ou de prise de compétence, la charge financière liée à cette compétence,
constatée contradictoirement par les parties, est ajoutée ou retranchée à la subvention municipale versée au

cours de l'exercice concerné par l'évolution du périmètre. Dans ce cas de figure, la modification de la subvention
ne donne pas lieu à révision les années suivantes.

Mécanisme 2 :Participation du CCAS à l'effort collectif de rigueur budgétaire

A titre exceptionnel, en cas de contraintes budgétaires fortes, la Ville de Sélestat peut être amenée à négocier
avec le CCAS pour réduire le montant de la subvention versée, sous réserve de l'accord des deux parties, et à
condition de ne pas compromettre l‘équilibre budgétaire du CCAS et ses capacités d'actions
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