
Communiqué de presse : Précisions quant au transfert 

du service du maintien à domicile de la Ville de Bernay 

à l’Intercom Bernay Terres de Normandie  
 

Ce n’est pas parce que l’on vieillit qu’il faut manger moins ou mettre de côté ses 

bonnes habitudes alimentaires. Au contraire, et cela est particulièrement vrai 

chez un senior, en mangeant mal ou pas assez, on met sa santé en péril. C’est 

pourquoi la Ville de Bernay proposera un forum sur l’alimentation des seniors, 

le 26 septembre, de 13h30 à 18h, à la résidence autonomie Lyliane Carpentier. 

 

UN TRANSFERT OBLIGATOIRE 

>  La loi NOTRe du 7 août 2015  

Elle prévoit, lorsqu'un CIAS a été créé, que les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt 

communautaire de l’EPCI à fiscalité propre et des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) des 

communes membres mettant en œuvre ces actions, lui sont transférées de plein droit. Le service ou la partie 

de service des CCAS des communes membres de l’EPCI chargé de la mise en œuvre des attributions d'action 

sociale d'intérêt communautaire sont alors transférés au CIAS. Celui-ci, une fois créé, devient donc 

l’établissement de référence pour coordonner et organiser la mise en œuvre de l’action sociale de l’EPCI sur 

son territoire. 

> Article L123-4-1 du code l’action sociale et des familles : 

« I. Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale. 

II.-Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences relevant de l'action sociale 

d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des 

centres communaux d'action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.» 

> Extrait de la délibération n°228/2018 de Bernay Terres de Normandie sur la Définition de l'intérêt 

communautaire - complément à la délibération AG 2017-47 du 14 décembre 2017  

« En matière de politique en faveur des personnes en perte d'autonomie, sont reconnus d'intérêt 

communautaire, les services et équipements suivants :  

-Gestion d'un Service d'aide et d'accompagnement à domicile en régie ou en partenariat avec les 

associations en charge d'un service de maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, des 

personnes sortant d'hôpital de moins de 60 ans n'ayant aucun enfant mineur à charge ainsi que des 

personnes handicapées du territoire. 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par le CCAS de la ville de Bernay sera transféré au 

1
er

 octobre 2019. » 

> Etant donné que L’interco Bernay terres de Normandie et le CIAS Bernay Terre de Normandie ont été créé 

au 1
er

 janvier 2017 (conseil d’administration du CIAS a été installé le 3 mars 2017) que, depuis cette date, 

les services de maintien à domicile des anciennes communautés de communes de Brionne et de Beaumont 

ont été transférés au CIAS, le transfert du service du MAD de Bernay est bien un transfert de droit depuis le 

1
ier

 janvier 2019 (date de la fin de la période de 2 ans donnée pour définir l’intérêt communautaire).  

 

Suite au souhait de l’Interco de repousser en 2020 l’échéance du 1
er

 octobre 2019, le Préfet rappelait, le 23 

juillet dernier « J'ai bien pris connaissance de votre courrier et vous informe que j'ai en effet indiqué au 

président de l'intercommunalité que je ne m'opposerai pas au report de ce transfert. Toutefois, ce transfert 

portant dérogation de la délibération de l'assemblée intercommunale, il me semble impératif que l'ensemble 

des parties prenantes s'accordent sur ce délai, au regard des conséquences organisationnelles que cela 



implique. A défaut d'un accord sur ce délai, il conviendra de revenir sur les termes initiaux de la délibération du 

13 décembre 2018. » 

 

DES DISCUSSIONS TRANSPARENTES ET ANTICIPEES 

La Ville et l’interco ont engagé les travaux préparatoires au transfert de compétence dès le 30 octobre 2018, pour 

permettre une mise en œuvre au 1
ier

 octobre 2019, selon le calendrier de l’interco.   

Dans ce cadre, la Ville se fait accompagner par le prestataire, la société Espélia. Dans une volonté de travail 

collaboratif et transparent, la Ville avait alors proposé à l’Interco de mutualiser cette prestation (coût : 6 000 

euros), ce que l’Interco a refusé. Pour autant, les discussions ont été nourries entre les deux parties puisque huit 

rencontres ont eu lieu à ce jour, la dernière ayant eu lieu le 17 septembre 2019 entre la Ville, le CCAS et 

l’interco. 

 

Par ailleurs, les documents suivants ont été transmis par la Ville de Bernay à l’Interco : 

> Réunion de cadrage de la démarche avec le Cabinet Espélia le 17 mai 2019, supports remis le 22 mai 2019, 

> Données budgétaires : esquisse du BP 4
e
 trimestre 2019 envoi des comptes administratifs 2017-2018, le 18 

juillet 2019, 

> Fiches d’impact, adressées le 30 juillet 2019, 

> Fiches de postes des agents remis le 31 juillet. 

 

L’interco dispose donc depuis juillet des éléments nécessaires à la mise en œuvre du transfert.    

 

LA QUESTION DE L’ESTIMATION DEFINITIVE DES CHARGES 

L’estimation définitive des charges, ne conditionne pas la mise en place effective de ce transfert. En effet, la loi 

prévoit que le rapport de la CLECT doit intervenir dans les trois mois du transfert de la compétence.   

Enfin, en l’absence de données définitives, il est possible de recourir au mécanisme des attributions de 

compensation provisoires qui permettent un réajustement différé du montant suite à la réception du rapport de la 

CLECT.  A défaut, le Préfet peut arrêter d’office le montant des charges transférées. 

Précision : les éléments budgétaires nécessaires au calcul des charges définitives ne pourront être transmis 

qu’après le calcul du CA 2019, les charges de transfert se calculant sur une moyenne des trois dernières année, 

avant la date du transfert. 

 

 

L’IMPACT BUDGETAIRE DE CE TRANSFERT SUR L’INTERCO 

 

Le transfert du maintien à domicile ne pénalisera pas le budget du CIAS Bernay Terres de Normandie, puisqu’le 

transfert de compétences doit être neutre au niveau des charges transférées. En d’autres termes, si une commune 

dépensait chaque année « 100 » pour le fonctionnement d’un service ou d’un équipement transféré à l’EPCI, il 

sera retenu « 100 » sur l’attribution de compensation versée chaque année à cette commune, pour compenser les 

charges de ce transfert. 

Ainsi, les règles liées aux évaluations de transfert de charges réalisées par la CLECT, sont expressément définies 

par l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui précise que :  

- «  Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les 

budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les 

comptes administratifs des exercices précédant ce transfert 

- Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base 

d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant 

que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses 

d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une 

seule année. 

- Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » 



Par ailleurs, le budget du CCAS de la Ville de Bernay est sain : la subvention annuelle d’équilibre totale versée 

par la Ville de Bernay au CCAS s’élève à 215 000 Euros (budget primitif 2019).  

Sur cette somme, 8 430 Euros figurent au budget primitif 2019 pour équilibrer le budget du maintien à 

domicile. A noter que ce montant, qui évolue selon les besoins au fil de l’année, devrait augmenter d’ici à la 

clôture du compte administratif 2019 (à titre de comparaison, au compte administratif 2017, la subvention au 

maintien à domicile était de  98 000 Euros et de 60 050 Euros au compte administratif 2018). 

Ainsi, les « 600 000 euros » de déficit énoncés lors du dernier Conseil communautaire sont faux.   

LA QUESTION DU TRANSFERT DES AGENTS 

En ce qui concerne le transfert du personnel du service de maintien à domicile, il est dit « de droit » dans le cadre 

d’une reprise de compétence par l’Interco pour les agents exerçant en totalité leurs missions correspondant aux 

compétences transférées à la structure intercommunale, ce qui est le cas.  

Cependant, en pratique et dans un souci de bonne gestion RH, il est souhaitable de procéder à la matérialisation 

ainsi qu’à l’accompagnement de ce changement : ce que la Ville a fait en transmettant une fiche d’impact 

préalable au transfert par courrier du 30 juillet 2019 adressé au CIAS. La Ville est, à ce jour, sans retour de 

l’Interco. Par ailleurs, la Ville a inscrit le transfert à l’ordre du jour de son comité technique du 18 septembre. 

 

Pour tous les aspects matériels et contractuels, les biens et contrats sont mis à disposition et transférés de droit. 

De ce point de vue, l’analogie peut être faite avec le transfert de la compétence assainissement : la compétence a 

été transférée, ainsi que tous les moyens nécessaires à son exercice et les documents de formalisation juridique 

(procès-verbal de mise à disposition, avenants...) rédigés à posteriori. 

 

QUESTIONNEMENT SOCIAUX DES AGENTS 

En 2016, alors que l’organisation du service du maintien à domicile sortait du cadre règlementaire sur plusieurs 

points (dépassement des horaires légaux, temps de trajets non rémunérés, précarisation des contrats, absence 

d’équipements adaptés…), le CCAS a engagé une réorganisation visant à répondre au cadre règlementaire et 

améliorer les conditions de travail des agents. 

 

La réorganisation, approuvé à l’unanimité par le comité technique de l’époque, a donné lieu à : 

 

- l'annualisation du temps de travail  

- la titularisation des agents en lieu et place de contrats précaires 

- l’augmentation du régime indemnitaire (+ 116 euros brut par mois) 

- la prise en charge systématique des frais de déplacement 

- la prise en charge des temps de trajet 

- la mise en place des équipements individuels, 

- un plan de formation pour les agents.  

 

Depuis plusieurs semaines certains agents du service remettent en cause l’annualisation, qu’ils ne comprennent 

pas et qui, selon eux, a entraîné une perte de salaire. Par ailleurs, ils contestent le calcul des heures. Une réunion 

de travail technique se déroulera fin septembre pour analyser les pièces du dossier (planning effectifs, taux 

horaire de rémunération…) et apporter des réponses concrètes, pour la fin de l’année 2019.  

 

 

 


