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INSTALLATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DE220930_1
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
30/09/2022

DE220930_
1

Lors de la séance du 30 juin 2020, Monsieur le Président Xavier BONNEFONT a installé dans ses
fonctions le Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'Angoulême.
Lors de la séance du 28 juin 2021, le Conseil d’Administration a accueilli un nouveau membre,
Mme Maryse DALLET, nommée par arrêté n°219 du 07/06/21 du Maire suite à la démission de
Mme Carole MATHIEU.
Lors de la séance du 17 mai 2022, le Conseil d’Administration a accueilli un nouveau membre,
M. Claude AUGRAS, nommé par arrêté n° 2022-230 du 11/05/22 du Maire suite à la démission de
M. Jean-Paul ETARD.
Par courrier en date du 03 janvier 2022, Mme Jeannine THIBAUD, membre proposé par
l'Association les disciples Escoffier, a fait part au Président du CCAS de sa décision de
démissionner du Conseil d’Administration.
Par conséquent, suite à l’appel à candidature, affiché à la Mairie d’Angoulême le
28 mars 2022 et, considérant qu’au titre des associations qui œuvrent dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, aucune n’a répondu, la proposition de nomination de
M. Philippe MONJARRET, en tant que personne qualifiée, a donc été retenue.

La nouvelle composition du Conseil d’Administration est la suivante:
-M. Xavier BONNEFONT – Maire d’Angoulême - Président de droit du Conseil d’Administration du
CCAS
La délibération n°4 du conseil municipal du 4 juin 2020 acte les 5 membres du conseil municipal
élus pour siéger au Conseil d'Administration du CCAS, qui sont :
- Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU,
- Mme Sandrine JOUINEAU,
- Mme Michèle FAYE,
- Mme Josiane ÉPAUD,
- Mme Martine PINVILLE.
Les arrêtés n°307 du 23 juin 2020, n°219 du 07 juin 2021, n°2022-230 du 11 mai 2022 et n°2022237 du 18 mai 2022 du maire, nomment les membres suivants :
- M. Claude AUGRAS, personne qualifiée,
- Mme Sabine BERTHÉAS, représentante de l'association France Alzheimer,
- Mme Alexandra ROUGEREAU, représentante de l’association Angoulême Solidarité,
- Mme Maryse DALLET, représentante de l'Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) de la Charente,
-M. Philippe MONJARRET, personne qualifiée.

Il est proposé aux membres du Conseil d’Administration de prendre acte de cette nomination.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) pour : 9
Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.
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REPRÉSENTATION DU CCAS AU SEIN DE DIFFÉRENTES INSTANCES :
MISE À JOUR
DE220930_2
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine
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Dans le cadre du partenariat territorial et du fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Angoulême, le Conseil d’Administration a été amené à désigner des représentants au
sein des différents organismes.
Ainsi, lors de la séance du 30 juin 2020, le Conseil d’Administration a revu la répartition des
représentations au sein des différentes instances du CCAS, délibération n°4 (référence
DE200630-4) et élu les membres de la commission d'appel d'offres, délibération n°22 (référence
DE200630-22).
Lors de la séance du 22 septembre 2020, le Conseil d’Administration a désigné les représentants
du CCAS au conseil d’administration du Centre de Gestion de la Charente, délibération n°6
(référence DE200922-06) .
Lors de la séance du 22 octobre 2020, le Conseil d’Administration a nommé les 3 membres
titulaires siégeant aux instances du GIP Restauration de l’Angoumois, délibération n°3 (référence
DE201022-3).
Lors de la séance du 16 mars 2021, le Conseil d’Administration a désigné des représentants pour
siéger lors de conseils d'administrations, assemblées générales, etc. des organismes auxquels il
avait adhéré, délibération n°4 (référence DE210316-4).
Lors de sa séance du 15 juin 2021, le Conseil d’Administration a désigné Madame la VicePrésidente représentante au sein des différentes instances du CIDFF.
Enfin, à l’occasion de cette séance du 30 septembre 2020, le Conseil d’Administration doit
renommer des administrateurs pour représenter le CCAS lors de certaines réunions suite aux
démissions de Mme Thibaud et M. Etard.
Par ailleurs, dans les cas où le CCAS doit être représenté et en l’absence de désignation
préalable de représentants par le Conseil d’Administration, il vous est proposé d’acter que
la Vice-Présidente, Madame Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau, assurera cette
représentation en attendant la désignation des représentants au Conseil d’Administration
suivant.

ORGANISME

AG
STATUT
(EXTRA)ORDI
ADHÉSION
NAIRE
Vote

TITULAIRE

SUPPLÉANT MEMBR
E CA

TITULAIRE SUPPLÉANT

AGENCE
TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE
DE LA CHARENTE
(A.T.D. 16)

Partenaire

Oui avec voix
consultative

C. AUGRAS

ALWG

NON

ASIA-3AP

Membre
utilisateur
15€

Oui avec voix
consultative

ALWG

M.PINVILLE

NON

ASSOCIATION GENS
DU VOYAGE
CENTRE SOCIAL
LES ALLIERS

Membre de
droit

Oui avec voix
délibérative

ASSOCIATION
MARCHES PUBLICS
DE L’AQUITAINE
(A.M.P.A.)

Adhérent
Membre
associé
0€

CENTRE DE
GESTION DE LA
CHARENTE (C.D.G.
16)

Adhérent
Membre du
collège
spécifique
% en fonction
du nombre
d’agents

oui voix
délibérativ
e

ALWG

CENTRE
D’INFORMATION
SUR LES DROITS
DES FEMMES ET
DES FAMILLES
CHARENTE
(C.I.D.F.F. 16)

Adhérent
membre
associé
20€

Oui avec voix
délibérative

ALWG

peut y
assister
mais voix
consultati
ve
(pas de
pouvoir)

ALWG

CENTRE SOCIO
CULTUREL ET
SPORTIF CLUB
AINES ET JEUNES
GRAND FONT
(C.S.C.S. C.A.J.
GRAND FONT ) (bel
air grand font)

Partenaire

Oui avec voix
consultative

ALWG

C. AUGRAS

CENTRE SOCIAL
CULTUREL ET
SPORTIF DE HAUTE
CHARENTE

Adhérent
Membre actif
20€

Oui voix
délibérative

J. EPAUD

S. JOUINEAU

COLLECTIF
SOLIDARITÉ MA
CAMPAGNE

Adhérent
membre de
droit
0€

Oui voix
délibérative

ALWG

M. FAYE

COMITÉ DE
PILOTAGE PRE

Oui avec voix
consultative

P.
S. JOUINEAU
MONJARRET

A.
ROUGEREAU

M. DALLET

NON

Peut y
assister
avec voix
A.
consultati ROUGEREAU
ve (pas de
pouvoir)

M. DALLET

M. FAYE

NON

Oui voix
délibérativ
e

J. EPAUD

S.
JOUINEAU

ALWG

M. FAYE

ALWG

P.
MONJARRE

T
COMMISSION
D’ADMISSION CHRS

J. EPAUD

S.
JOUINEAU

COMMISSION
D’ADMISSION
RÉSIDENCE ABBE
ROUSSELOT

S. BERTHEAS

ALWG

COMMISSION
D’ADMISSION MDD

M. FAYE

ALWG

S. JOUINEAU
S. BERTHÉAS
M. FAYE
C. AUGRAS
J. EPAUD
M. PINVILLE
et P.
A.
MONJARET
ROUGEREAU

COMMISSION
D’APPELS OFFRES

COMMISSION
ATTRIBUTION AIDES
SOCIALES
FACULTATIVES

ALWG
S. JOUINEAU
M. FAYE
J. EPAUD
M. PINVILLE
A.
ROUGEREAU
S. BERTHÉAS
M. DALLET
C. AUGRAS
P.
MONJARRET

CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE CHRS

J. EPAUD

A.
ROUGEREAU

CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE
RÉSIDENCE MDD

M. FAYE

ALWG

CO PROPRIÉTÉS
PLÉIADE (PAR
NEXITY
ANGOULEME)

Co
propriétaire

Oui voix
délibérative

S. BERTHEAS

ALWG

CO PROPRIETES
SAINT MARTIAL
(PAR CITYA
ALLIANCE
IMMOBILIER)

Co
propriétaire

Oui voix
délibérative

S. BERTHEAS

ALWG

CO PROPRIETES
VIMIERE (PAR
FONCIA)

Co
propriétaire

Oui voix
délibérative

S. BERTHEAS

ALWG

FEDERATION DES
ACTEURS DE LA
SOLIDARITE (F.A.S.)
(nationale)

Adhérent
1734€ CHRS
250€ BP

Oui voix
délibérative

ALWG

M. PINVILLE

FEDERATION DES
ACTEURS DE LA
SOLIDARITE
NOUVELLE
AQUITAINE

adhérent de
fait car déjà
adhérent à la
fédération
nationale,
membre

ALWG

M. PINVILLE

Oui voix
délibérative

collège
administrateur
bénévole

FEDERATION DES
ACTEURS DE
L’URGENCE
SOCIALE DE LA
CHARENTE (AFUS
16)

Adhérent
membre actif
15 €

Oui voix
délibérative

ALWG

Oui voix
délibérativ
e

GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE

Adhérent

Oui voix
délibérative

ALWG

P.
MONJARRET

GROUPE DE
COOPERATION
SANITAIRE
BLANCHISSERIE ET
LOGISTIQUE DE
CHARENTE

Adhérent
1€

Oui voix
délibérative

M. FAYE

C. AUGRAS

NON

Oui voix
délibérativ
e

GIP RESTAURATION
DE L’ANGOUMOIS

ALWG

LA COLOMBIERE

Partenaire

Oui avec voix
consultative

ALWG

M, FAYE

NON

MJC la MOSAIQUE
(grande garenne
basseau)

Partenaire

Oui avec voix
consultative

ALWG

S. JOUINEAU

NON

OBJECTIF
MEDIATION
GRANDANGOULEME
(O.ME.GA.)

Partenaire

Oui avec voix
consultative

M. FAYE

J. EPAUD

NON

SPORT INITIATIVE
ET LOISIR BLEU
(SIEL BLEU)

Adhérent
15€

Oui avec voix
consultative

M. FAYE

C. AUGRAS

NON

SOCIETE
HOSPITALIERE
D’ASSURANCES
MUTUELLE
(S.H.A.M.)

Sociétaire

Oui avec voix
délibérative

A.
ROUGEREAU

M. DALLET

?

U.D.A.F. 16

Partenaire

Oui avec voix
consultative

ALWG

P.
MONJARRET

NON

UNION NATIONALE
DES CENTRES
COMMUNAUX
D’ACTION SOCIALE
(U.N.C.C.A.S.)

Adhérent
1550€

Oui avec voix
consultative

ALWG

S. JOUINEAU

NON

ALWG
M. FAYE
M. PINVILLE

NON REQUIS

?

?

Sur la base de tous ces éléments, il est donc proposé aux membres du Conseil d’Administration
du CCAS :
- d’approuver les nouvelles représentations,
- d’acter qu’en l’absence de représentants désignés, le CCAS sera représenté par sa VicePrésidente jusqu’au Conseil d’Administration suivant, qui délibérera sur les nouvelles
représentations,

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à savoir Madame la Vice-Présidente, à
prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) pour : 9
Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION
DE220930_3
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
30/09/2022

Conformément aux articles R123-21 et R123-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il est
rendu compte des décisions prises par le Président ou la Vice-Présidente en vertu des délégations
qu’ils ont reçues du Conseil d’Administration par délibération n° 3 du 30 juin 2020 (référence
DE200630_3).

MARCHÉS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
OBJET

TITULAIRE(S)

DATE DE
NOTIFICATION

DURÉE

MONTANT

01/11/21

Jusqu’au 31/12/22

Le même qu’avec
Alvéa SAS

A2I
INFORMATIQUE
SAS-NOVENCI

25/10/21

4 ans fermes à
compter de la date
de notification

AKTEA SAS

25/10/21

4 ans fermes à
compter de la date
de notification

SCC FRANCE

25/10/21

4 ans fermes à
compter de la date
de notification

Marché n°17-18 : fourniture de
Alvéa SAS devient
carburants divers, d’additifs et
TotalEnergies
services associés – lot n°1 :
Proxi Sud Ouest
fourniture de gazole non routier en SAS (T-PSO SAS)
cuves

Marché n°21004 : fourniture
d’équipements informatiques et
audiovisuels – lot n°2 : serveurs

ÉLECTION DE DOMICILE MAI 2022
NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS

4

NOMBRE D’ENTRÉES

16

NOMBRE DE REFUS

0

NOMBRE DE SORTIES

18

ELECTIONS ACTIVES EN MAI 2022

161

ÉLECTION DE DOMICILE JUIN 2022
NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS

4

NOMBRE D’ENTRÉES

14

NOMBRE DE REFUS

0

NOMBRE DE SORTIES

10

ELECTIONS ACTIVES EN JUIN 2022

146

ÉLECTION DE DOMICILE JUILLET 2022
NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS

5

NOMBRE D’ENTRÉES

21

NOMBRE DE REFUS

0

NOMBRE DE SORTIES

11

ELECTIONS ACTIVES EN JUILLET 2022

157

ÉLECTION DE DOMICILE AOÛT 2022
NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS

2

NOMBRE D’ENTRÉES

20

NOMBRE DE REFUS

0

NOMBRE DE RÉSILIATION

10

ELECTIONS ACTIVES EN AOUT 2022

169

CONVENTIONS-SUBVENTIONS
SERVICE

DATE

OBJET

PARTENAIRE

RECETTE
S

N° de décision
CHRS

17/12/20

aide financière
pour la
contractualisation
du contrat
pluriannuel
d’objectifs et de
moyens pour
2021

DDETSPP

3 673,12 €

CHRS

22/10/21

Arrêté attributif de
subvention atelier
contes du
01/11/21 au
31/10/22

DRDFE

5 000 €

CHRS

03/12/21

aide financière
complémentaire
pour la
contractualisation
du contrat
pluriannuel
d’objectifs et de
moyens pour
2021

DDETSPP

1 140,54 €

CHRS

08/10/21

avenant n°1
financement de 5
places
d’hébergement
d’urgence pour la
période du
01/05/20 au
31/12/20

DDETSPP

24 500 €

CHRS

08/12/21

Convention ALT
pour 2021

DDETSPP

61 935,72
€

CHRS

29/11/21

Arrêté attributif de
subvention
partenariat du
01/12/21 au
30/11/22

DRDFE NOUVELLE
AQUITAINE

4 000 €

CHRS

09/12/21

arrêté n°R752021-12-0900037 fixant la
dotation globale
de financement
pour 2021

DREETS NOUVELLE
AQUITAINE

470
390,50 €

CHRS

29/07/22

Arrêté portant
versement du
fonds de
compensation
pour la TVA au
titre de l’année
2020

PRÉFECTURE DE LA 2 907,31 €
CHARENTE

DÉPENSES

CONVENTIONS-SUBVENTIONS
SERVICE

DATE

OBJET

PARTENAIRE

N° de décision
AUTONOMIE
SENIORS

19/07/21

Arrêté attributif
fonds
transformation
numérique des
collectivités
territoriales
acquisition
logiciels seniors

RÉSIDENCE
16/06/22
AUTONOMIE DU
DEC_2022_0006
MOULIN DES DAMES

Avenant n°6
contrat
pluriannuel
d’objectifs et de
moyens pour
2022

RÉSIDENCE
AUTONOMIE DU
MOULIN DES DAMES

Arrêté portant
versement du
fonds de
compensation
pour la TVA au
titre de l’année
2020

29/07/22

RECETTE
S

DÉPENSES

PRÉFECTURE DE LA 5 135,05 €
REGION NOUVELLE
AQUITAINE

DÉPARTEMENT DE
LA CHARENTE

25 443 €

PRÉFECTURE DE LA 13 354,55
CHARENTE
€

RÉSIDENCE
29/07/22
Convention de
COMMUNAUTÉ
AUTONOMIE DU
DEC_2022_0008 mise à disposition D’AGGLOMÉRATION
MOULIN DES DAMES
de bacs roulants
DE
pour la collecte GRANDANGOULÊME
des déchets
PRE

22/10/21

PRE

10/06/22
DEC_2022_0004

Convention de
prestation année
scolaire
2021/2022

ASSOCIATION COUP
DE POUCE

500 € TTC/coup
de pouce soit un
total de 3 000 €
TTC

PRE

11/07/22
DEC_2022_0007

Convention de
prestations 2022
« PEP’S » pour
l’année 2022

CIDFF Charente

4 000 € TTC

PRE

28/07/22

DIRECTION

Arrêté subvention PRÉFECTURE DE LA
pour les ateliers
CHARENTE
coup de pouce
langage et
Domin’Oh
intervention d’une
éducatrice
spécialisée pour
l’année scolaire
2021/2022

21 000 €

Convention de
PRÉFECTURE DE LA 108 000 €
subvention
CHARENTE
réussite éducative
année 2022

05/07/22
Convention de
DEC_2022_0005 mise à disposition
de locaux

ASSOCIATION
PALÉOCHARENTE

CONVENTIONS-SUBVENTIONS
SERVICE

DATE

OBJET

PARTENAIRE

N° de décision

RECETTE
S

DIRECTION

29/07/22

Arrêté portant
versement du
fonds de
compensation
pour la TVA au
titre de l’année
2020

DIRECTION

12/08/22

Convention de
prêt de salle

AFUS 16

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

28/03/22

FNAVDL
convention
d’objectifs pour
2021

DDETSPP

9 500 €

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

31/08/22

Convention
n°107/22 relative
à la mise en place
d’une action
d’insertion
destinée à des
bénéficiaires du
RSA

DÉPARTEMENT DE
LA CHARENTE

285 000 €

DÉPENSES

PRÉFECTURE DE LA 3 150,35 €
CHARENTE

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) pour : 9
Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.

Bordereau de signature
Aides exceptionnelles en nature et en espèces
Signataire

Date

Application Webdelib CCAS,
Appli Webdelib CCAS

04/10/2022

Anne-Laure WILLAUMEZ
[ADJ*], Vice Présidence du
CCAS

05/10/2022

Appli Webdelib CCAS

Dossier de type : ACTES // Actes CCAS

Annotation

Certificat au nom de Anne-Laure WILLAUMEZ (Vice-Présidente,
COMMUNE D'ANGOULEME), émis par Certinomis - AA et Agents,
valide du 07 août 2020 à 15:31 au 07 août 2023 à 15:31.

C E N T R E C O M M U N A L D ' A C T I O N
S O C I A L E D ' A N G O U L E M E
E X T R A I T

D U

R E G I S T R E

D E S

D E L I B E R A T I O N S

AIDES EXCEPTIONNELLES EN NATURE ET EN ESPÈCES
DE220930_4
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine

C E N T R E

C O M M U N A L D ' A C T I O N
D ' A N G O U L E M E

S O C I A L E

AIDES EXCEPTIONNELLES EN NATURE ET EN ESPÈCES
Gestion Administration Prospective
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
30/09/2022

DE220930_
4

Conformément aux articles R123-21 et R123-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il est
rendu compte des décisions prises en matière d’aides en espèces et en nature :
- par le Président ou la Vice-Présidente en vertu des délégations qu’ils ont reçues du Conseil
d’Administration par délibération n°3 du 30 juin 2020 (référence DE200630_3) ;
- par la Commission des aides exceptionnelles en vertu de la délégation qu’elle a reçue du Conseil
d’Administration par délibérations n°3 et n°4 du 28 octobre 2021 (références DE211028_3 et
DE211028_4).
Ce compte-rendu est complété par une information sur l’aide au financement de la carte de bus
STGA pour les seniors (délibération n°11 du 10 décembre 2019 référence DE191210_11) pour la
période en question.
Du 01/05/22 au 31/05/22

OBJET DE L'AIDE
(EN EUROS)
Aide alimentaire
Accompagnement à
l’insertion socioprofessionnelle

ACCOMPAGNEM
ENT SOCIAL

CHRS

AUTONOMIE
SENIORS

2 150,00 €
150,00 €

Violences conjugales

1 049,90 €

Réussite éducative
Accès à la santé et aux
soins pour tous
Aides au logement

2 436,24 €

Autonomie-vulnérabilité
pour les personnes en
situation de handicap ou
pour les personnes âgées
Aides en faveur du lien
social
Solidarité pour évènements
exceptionnels ou accidents
de la vie

2 034,48 €

156,00 €

PRE

Aide d’urgence
TOTAUX
Du 01/05/22 au 31/05/22

4 892,24 €

TOTAL GENERAL
Du 01/05/22 au 31/05/22
CUMULS
Du 01/01/22 au 31/05/22

TAUX DE RÉALISATION

2 034,48 €

0,00 €

7 976,62 €
19 023,25 €

CUMUL GENERAL
Du 01/01/22 au 31/05/22
BUDGET VOTÉ

1 049,90 €

5 007,50 €

16 824,88 €

794,00 €

41 649,63 €
88 000,00 €

16 100,00 €

34 000,00 €

5 000,00 €

21,62 %

31,10 %

49,48 %

15,88 %

Du 01/06/22 au 30/06/22

OBJET DE L'AIDE
(EN EUROS)
Aide alimentaire
Accompagnement à
l’insertion socioprofessionnelle

ACCOMPAGNEM
ENT SOCIAL

CHRS

AUTONOMIE
SENIORS

PRE

1 830,00 €
549,60 €

Violences conjugales

1 448,20 €

Réussite éducative
Accès à la santé et aux
soins pour tous
Aides au logement

1 791,28 €

Autonomie-vulnérabilité
pour les personnes en
situation de handicap ou
pour les personnes âgées

2 032,34 €

Aides en faveur du lien
social
Solidarité pour évènements
exceptionnels ou accidents
de la vie
Aide d’urgence
TOTAUX
Du 01/06/22 au 30/06/22

4 170,88 €

TOTAL GENERAL
Du 01/06/22 au 30/06/22
CUMULS
Du 01/01/22 au 30/06/22

TAUX DE RÉALISATION

2 032,34 €

0,00 €

7 651,42 €
23 194,13 €

CUMUL GENERAL
Du 01/01/22 au 30/06/22
BUDGET VOTÉ

1 448,20 €

6 455,70 €

18 857,22 €

794,00 €

49 301,05 €
88 000,00 €

16 100,00 €

34 000,00 €

5 000,00 €

26,36 %

40,10 %

55,46 %

15,88 %

Du 01/07/22 au 31/07/22

OBJET DE L'AIDE
(EN EUROS)
Aide alimentaire
Accompagnement à
l’insertion socioprofessionnelle

ACCOMPAGNEM
ENT SOCIAL

CHRS

AUTONOMIE
SENIORS

PRE

2 270,00 €
183,60 €

Violences conjugales

1 588,80 €

Réussite éducative
Accès à la santé et aux
soins pour tous

40,32 €

Aides au logement

717,00 €

Autonomie-vulnérabilité
pour les personnes en
situation de handicap ou
pour les personnes âgées

804,10 €

Aides en faveur du lien
social

404,00 €

Solidarité pour évènements
exceptionnels ou accidents
de la vie

500,00 €

Aide d’urgence
TOTAUX
Du 01/07/22 au 31/07/22

4 114,92 €

TOTAL GENERAL
Du 01/07/22 au 31/07/22
CUMULS
Du 01/01/22 au 31/07/22

TAUX DE RÉALISATION

804,10 €

0,00 €

19 661,32 €

794,00 €

6 507,82 €
27 309,05 €

CUMUL GENERAL
Du 01/01/22 au 31/07/22
BUDGET VOTÉ

1 588,80 €

8 044,50 €

55 808,87 €
88 000,00 €

16 100,00 €

34 000,00 €

5 000,00 €

31,03 %

49,97 %

57,83 %

15,88 %

Du 01/08/22 au 31/08/22

OBJET DE L'AIDE
(EN EUROS)
Aide alimentaire
Accompagnement à
l’insertion socioprofessionnelle

ACCOMPAGNEM
ENT SOCIAL

CHRS

AUTONOMIE
SENIORS

PRE

1 900,00 €
616,37 €

Violences conjugales

1 099,40 €

Réussite éducative
Accès à la santé et aux
soins pour tous
Aides au logement

65,00 €
1 187,34 €

Autonomie-vulnérabilité
pour les personnes en
situation de handicap ou
pour les personnes âgées

351,32 €

Aides en faveur du lien
social

118,84 €

Solidarité pour évènements
exceptionnels ou accidents
de la vie

500,00 €

Aide d’urgence
TOTAUX
Du 01/08/22 au 31/08/22

4 387,55 €

TOTAL GENERAL
Du 01/08/22 au 31/08/22
CUMULS
Du 01/01/22 au 31/08/22

TAUX DE RÉALISATION

351,32 €

0,00 €

20 012,64 €

794,00 €

5 838,27 €
31 696,60 €

CUMUL GENERAL
Du 01/01/22 au 30/08/22
BUDGET VOTÉ

1 099,40 €

9 143,90 €

61 647,14 €
88 000,00 €

16 100,00 €

34 000,00 €

5 000,00 €

36,02 %

56,79 %

58,86 %

15,88 %

Dans le cadre des situations d’urgence identifiées lors des astreintes (émanation de monoxyde de
carbone, incendie, décès, sinistre…), des relogements d’urgence nécessaires sont effectués et
pris en charge par le CCAS. Ces relogements représentent 3 172,10 € à ce jour (pour un budget
initial 2022 de 3 000€).

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) pour : 9
Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.

Bordereau de signature
Attribution d_une subvention à l_association France Victimes
Charente
Signataire

Date

Application Webdelib CCAS,
Appli Webdelib CCAS

04/10/2022

Anne-Laure WILLAUMEZ
[ADJ*], Vice Présidence du
CCAS

05/10/2022

Appli Webdelib CCAS

Dossier de type : ACTES // Actes CCAS

Annotation

Certificat au nom de Anne-Laure WILLAUMEZ (Vice-Présidente,
COMMUNE D'ANGOULEME), émis par Certinomis - AA et Agents,
valide du 07 août 2020 à 15:31 au 07 août 2023 à 15:31.

C E N T R E C O M M U N A L D ' A C T I O N
S O C I A L E D ' A N G O U L E M E
E X T R A I T

D U

R E G I S T R E

D E S

D E L I B E R A T I O N S

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES
CHARENTE
DE220930_5
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine

C E N T R E

C O M M U N A L D ' A C T I O N
D ' A N G O U L E M E

S O C I A L E

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION FRANCE VICTIMES
CHARENTE
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
30/09/2022

DE220930_
5

L'association France Victimes Charente a développé une expertise sur l'accompagnement
juridique, psychologique et social des personnes s'estimant victimes d'un acte pouvant être qualifié
d’infraction et des personnes subissant directement et à titre personnel les conséquences et les
répercussions de celui-ci.
Les personnes peuvent notamment être accompagnées à chaque fois qu'il y a une recherche de
responsabilité pénale, qu'elles aient déposé plainte ou pas, qu'elles souhaitent faire valoir leur droit
ou pas, quelle que soit la situation du ou des auteurs.
Afin de renforcer l'aide et l'accompagnement réalisés par l'association auprès des personnes, dont
certaines sont accueillies dans les différents dispositifs du Centre Communal d‘Action Sociale
(CCAS) d’Angoulême et, en particulier, dans ceux de violences conjugales, le CCAS d'Angoulême
a souhaité mettre à disposition de l’association un fonctionnaire territorial pour y exercer les
fonctions d'intervenant social en zone de gendarmerie (Conseils d'Administration du 18 septembre
2018, du 19 mars 2019 et du 17 mai 2022).
En 2021, 2513 victimes ont été accueillies par France Victime, dont 555 par l’intervenante sociale
en zone de gendarmerie. 946 violences volontaires ont été dénombrées, dont 536 concernant des
violences conjugales.
Aussi, afin de soutenir l'association et de lui permettre de mener à bien ses activités dans l'intérêt
des personnes accueillies, il vous est également proposé de lui apporter une aide financière sous
la forme d'une subvention de fonctionnement de 14 000 € pour 2022, suite au dépôt de leur
demande d’un montant de 15 747 €.
Les crédits nécessaires à cette dépense sont prévus au budget principal du CCAS (compte 6574).

Compte tenu des éléments exposés, il est demandé aux membres du Conseil d'Administration :
- d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement de 14 000 € à l’association France
Victimes Charente pour l'exercice 2022 ;
- d'autoriser le Président ou, en cas d’empêchement son représentant, à savoir la Vice-Présidente,
à prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) pour : 9
Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.

Bordereau de signature
Élargissement des compétences de la commission des aides
exceptionnelles à la domiciliation
Signataire

Date

Application Webdelib CCAS,
Appli Webdelib CCAS

04/10/2022

Anne-Laure WILLAUMEZ
[ADJ*], Vice Présidence du
CCAS

05/10/2022

Appli Webdelib CCAS

Dossier de type : ACTES // Actes CCAS

Annotation

Certificat au nom de Anne-Laure WILLAUMEZ (Vice-Présidente,
COMMUNE D'ANGOULEME), émis par Certinomis - AA et Agents,
valide du 07 août 2020 à 15:31 au 07 août 2023 à 15:31.

C E N T R E C O M M U N A L D ' A C T I O N
S O C I A L E D ' A N G O U L E M E
E X T R A I T

D U

R E G I S T R E

D E S

D E L I B E R A T I O N S

ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DES AIDES
EXCEPTIONNELLES À LA DOMICILIATION
DE220930_6
Rapporteure : Mme Anne-Laure WILLAUMEZGUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 30/09/2022

L'an deux mille vingt deux, le trente septembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration, présidé par
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni à l’Hôtel de Ville.
Date de convocation : 15 septembre 2022
Membres présents :
Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Martine PINVILLE Mme Maryse DALLET
Mme Sabine BERTHEAS
Mme Alexandra ROUGEREAU
Monsieur Philippe MONJARRET
Membre(s) ayant donné procuration :
M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE
Membre(s) absent(s) excusé(s)s :
Mme Josiane EPAUD - Monsieur Claude AUGRAS
Secrétaire de séance : Anne-Laure MAUBERT

- Mme Sandrine

C E N T R E

C O M M U N A L D ' A C T I O N
D ' A N G O U L E M E

S O C I A L E

ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DES AIDES
EXCEPTIONNELLES À LA DOMICILIATION
Accompagnement Social
1122

CONSEIL D'ADMINISTRATION
30/09/2022

DE220930_
6

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Angoulême développe une politique en faveur
des personnes les plus démunies notamment au travers de ses aides sociales facultatives et de la
domiciliation (mission obligatoire).
Par délibération n° DE21102884 en date du 28 octobre 2021, une commission des aides
exceptionnelles a été créée pour statuer sur les demandes des aides sociales facultatives. Depuis
sa création, les séances de cette commission se sont toujours tenues, tous les mardis, sans
aucune difficulté.
Aujourd’hui, la procédure de la domiciliation est à nouveau questionnée au regard des difficultés
rencontrées, peu nombreuses (moins de 10 par an) mais « impactantes » le fonctionnement du
service accompagnement social.
La domiciliation est un enjeu dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux droits, aux
prestations et aux services. Même si la législation a peu évolué depuis la réforme de 2016, son
application reste compliquée, notamment pour les personnes sans titre de séjour et les
demandeurs d’asile déboutés. Il est parfois difficile de se positionner sur certaines situations
individuelles lorsque le lien avec la commune n’est pas clairement identifié.
Un avis des administrateurs apparaît nécessaire pour permettre au Président ou, en cas
d’empêchement son représentant, à savoir la Vice-Présidente, de prendre une décision. En effet,
dans certains cas, une posture institutionnelle est à définir pour assurer l’égalité de traitement des
usagers et pour clarifier le cadre de fonctionnement du service en la matière.
Pour ne pas démultiplier les commissions et les réunions, il est proposé d’étendre les
compétences de la commission des aides exceptionnelles, à l’examen des demandes de
domiciliation dont le lien avec la commune n’est pas précisément identifié. La Commission des
aides exceptionnelles, qui devient la Commission des aides exceptionnelles et de domiciliation,
donne un avis consultatif.
Dans ce cadre, la commission aura une double mission :
-

En matière d’aides sociales facultatives :
- Examiner et statuer sur les demandes d’aides exceptionnelles ;
- Débattre sur toute question relative aux aides facultatives du CCAS.
En matière de domiciliation :
- Examiner les demandes de domiciliation présentant des difficultés à identifier le lien
avec la commune du demandeur ;
- Donner un avis pour une prise de décision par le Président du CCAS, ou le cas
échéant, de la Vice-Présidente ;
- Débattre sur toute question relative à l’élection de domicile.

L’organisation et le fonctionnement est maintenu. Les dossiers de la domiciliation seront présentés
par un agent du CCAS en charge de ce dispositif.

Sur la base de tous ces éléments, il est proposé aux membres du Conseil d’Administration :
- d’élargir les compétences de la commission d’aides exceptionnelles à l’examen des demandes
de domiciliation dont le lien avec la commune du demandeur n’est pas clairement identifié ;
- de renommer cette Commission, Commission des aides exceptionnelles et de domiciliation ;
- d’autoriser le Président ou, en cas d’empêchement son représentant, à savoir la Vice Présidente,
à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) contre : 1
Vote(s) pour : 8

Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.

Règlement intérieur
de la commission des aides exceptionnelles et de domiciliation

Préambule :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Angoulême développe une
politique sociale en faveur des plus vulnérables notamment à travers l’octroi d’aides
exceptionnelles (les aides sociales facultatives) et la domiciliation :
- Les aides exceptionnelles permettent de soutenir ponctuellement les ménages
en difficultés ou ayant de faibles revenus. Elles viennent en dernier recours, après
l’ouverture des droits auxquels les ménages peuvent prétendre.
- L’élection de domicile permet aux personnes sans domicile stable, en habitat
mobile ou précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits
civils, civiques et sociaux.
Le Conseil d’Administration du CCAS a décidé de créer une commission d’aides
exceptionnelles, par délibération n° DE211028_4 en date du 28 octobre 2021.
Par délibération en date du 30 septembre 2022, ses compétences ont été élargies à
la domiciliation d’où la révision du présent règlement.
Article 1 : missions
La commission a une double mission :
- En matière d’aides sociales facultatives :
 Examiner et statuer sur les demandes d’aides exceptionnelles ;
 Débattre sur toute question relative aux aides facultatives du CCAS.
- En matière de domiciliation :
 Examiner les demandes de domiciliation présentant des difficultés à identifier le
lien avec la commune du demandeur ;
 Donner un avis pour une prise de décision par le Président du CCAS, ou le cas
échéant, de la Vice-Présidente ;
 Débattre sur toute question relative à l’élection de domicile.
Article 2 : composition
Elle est composée de membres, élus à la majorité au sein et par le Conseil
d’Administration :
- Le Président du CCAS, représenté par la Vice-Présidente ;
- 4 membres titulaires, à parité entre les membres élus au Conseil Municipal et les
membres nommés par Monsieur le Maire,
- 4 membres suppléants, à parité entre les membres élus au Conseil Municipal et
les membres nommés par Monsieur le Maire.
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Ont voix délibérative les 4 membres titulaires. Un membre suppléant ne peut siéger
avec voix délibérative qu’en l’absence d’un membre titulaire à voix délibérative.
Des experts peuvent être appelés à participer aux séances pour permettre la
compréhension d’une demande.
Article 3 : vacance des sièges
Les membres de la commission qui se sont abstenus de siéger, sans motif légitime, au
cours de trois séances consécutives, peuvent, après que le Maire, Président, les ait
mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d’office
par le Conseil d’Administration.
Article 4 : fonctionnement
Le renouvellement doit intervenir dans le mois à compter de la vacance du siège.
- Présidence de séance et secrétariat
La Présidence de la séance est assurée par le Président du CCAS ou son
représentant, la Vice-Présidente, ou en cas d’empêchement, par l’administrateur le
plus âgé.
Le secrétariat de séance est assuré par la Direction.
Par ailleurs, un agent du CCAS (chef de service, coordinatrice, travailleur social,
secrétaire sociale…) peut l’assister dans ses missions (présentation du rapport
social,...) sous sa responsabilité. Aucun n’a de voix délibérative.
- Convocation et quorum
La Commission des aides exceptionnelles et de domiciliation se réunit une fois par
semaine dès lors qu’une demande doit être examinée, par l’envoi d’un ordre du jour
indiquant le nombre de dossiers à examiner et qui fait office de convocation.
Aucun quorum n’est fixé.
- Procuration
Aucune procuration des membres de la commission n’est possible dans la mesure où
les situations traitées sont connues le jour même.
- Séance en distanciel
Pour des raisons d’organisation, il peut être proposé des séances en distanciel en
fonction des disponibilités des membres de la commission.
- Vote
Les délibérations se font à main levée, sauf demande de la majorité des membres
présents. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est
prépondérante.
Pour les séances en distanciel, les délibérations se feront dans le cadre d’un appel
nominatif.
- Publicité des séances
En raison du principe de confidentialité, les réunions sont à huis clos.
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- Compte-rendu des débats
Les décisions prises font l’objet d’un compte-rendu nominatif, signé par le Président
de séance, après chaque séance.
Un compte-rendu anonyme des décisions est transmis au Conseil d’Administration du
CCAS.
- Tenue du registre des décisions
Le registre de décisions est disponible au secrétariat du CCAS. Aucun document ne
peut être communiqué sauf pour les administrateurs du CCAS, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Article 5 : instruction des demandes
5.1 : les aides sociales facultatives
Toute demande doit comprendre un exposé de situation, un état budgétaire, une
étude des droits ainsi que toutes les pièces justificatives relatives à la situation de
l’ensemble des membres du ménage.
- Examen de la demande
Le secrétaire de séance présente, sous forme de fiche-synthèse anonyme, les
demandes d’aides exceptionnelles.
La commission statue et décide sur toutes les demandes d’aides sociales facultatives
sauf celles relatives aux situations urgentes définies à l’article 8 du règlement des
aides exceptionnelles.
- Traitement de la décision
La décision est notifiée au demandeur, par lettre simple.
5.2 : la domiciliation
- Examen de la demande
La commission des aides exceptionnelles et de domiciliation examine les demandes
présentant des difficultés d’identifier le lien avec la commune du demandeur.
Aucune durée minimale de présence sur le territoire n’est fixée.
La secrétaire de séance présente, sous forme de fiche-synthèse, les demandes
d’élection de domicile notamment les informations relatives à la composition
familiale et au lien avec la commune.
- Traitement de l’avis
Les membres de la commission donnent un avis consultatif sur chacune des
demandes.
La décision appartient au Président du CCAS ou à son représentant, la VicePrésidente, qui signe tout document relatif à la domiciliation (attestation, contrat,
courrier,...).
La décision est notifiée au demandeur, dans le respect du délai réglementaire de 2
mois maximum prévu par la loi.
Article 6 : obligations de confidentialité et de secret professionnel
Toute personne intervenant dans la procédure d’attribution des aides sociales
facultatives est tenue au secret professionnel : agents d’accueil ou d’instruction,
travailleurs sociaux, responsables de pôle, direction, administrateurs, …
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Le secret professionnel est régi notamment par :
- L’article 226-13 du code pénal :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende ».
-

L’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires :
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles
instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils
ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
(…) ».

-

L’article L.133-5 du code de l’action sociale et des familles :
« Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision
des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils
d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale,
ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus
au secret professionnel (…) ».

Article 7 : application et modification du règlement intérieur
- Application du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est exécutoire dès son adoption par le Conseil
d’Administration et sa transmission au contrôle de légalité.
Le Président du CCAS ou, en cas d’empêchement la Vice-Présidente, est chargé de
l’exécution du règlement intérieur.
- Modification du règlement intérieur
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
d’au moins un tiers des membres en exercice dudit Conseil.
Fait à Angoulême, le

Le Maire, Président
Du Centre Communal d’Action Sociale
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Angoulême développe une politique en faveur
des personnes les plus démunies notamment au travers de ses aides sociales facultatives.
Aux termes de l’article L 123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), « le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) 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 », sous
forme d’aides financières (secours, chèques d’accompagnement personnalisé) et d’actions de
prévention ou encore en faveur du lien social (repas des Seniors, …).
Le champ de l’aide facultative se caractérise par l’absence de réglementation, notamment sur les
critères et conditions d’accès aux dispositifs mis en place d’où une grande souplesse et autonomie
du CCAS en la matière.
Dans ce cadre, le CCAS a défini un règlement des aides sociales facultatives, le 28 octobre 2021,
dans une triple démarche :
• Adapter les aides aux besoins actuels et émergents de tous les habitants de la commune avec
la création de 10 fiches-actions :
- L’aide alimentaire ;
- L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle ;
- Les violences conjugales ;
- La réussite éducative ;
- L’accès à la santé et aux soins pour tous ;
- Les aides au logement ;
- L’autonomie–vulnérabilité pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes
âgées ;
- Les aides en faveur du lien social ;
- La solidarité pour tous ;
- L’aide d’urgence.
• Améliorer la lisibilité du règlement des aides sociales facultatives à la fois pour les habitants et
pour les professionnels avec un document unique organisé en 10 orientations ;
• Favoriser l’articulation des différents dispositifs de soutien aux habitants afin de renforcer les
complémentarités et les synergies territoriales.

Afin de mieux prendre en compte les spécificités du service Hébergement-Insertion, la fiche-action
Violences conjugales a été déployée et approuvée le 17 mars 2022.

Le 17 mai 2022, des modifications ont été apportées pour préciser que l’aide de la fiche action n°3
violences conjugales était prioritairement de l’aide alimentaire et de l’aide à la mobilité, qu’un
plafond de 500 € était fixé pour la fiche action n°9 solidarité pour évènements exceptionnels ou
accidents de la vie et que les demandeurs ayant le statut de personne déplacée pouvait solliciter
toutes les aides (fiches action n°1 à 10).
Aujourd’hui, les fiches n°3 et n° 10 doivent être revues pour préciser la prise en charge hôtelière,
par le CCAS, des nuitées d’hôtel liées à la mise à l’abri des personnes victimes de violences
conjugales et pour indiquer que l’aide d’urgence répond à une demande alimentaire urgente et/ou
de transport pour se mettre à l’abri via le 115.

De plus, le Conseil d’Administration vient d’être sollicité pour l’élargissement de la commission des
aides sociales facultatives à la domiciliation dans des situations complexes, à savoir une difficulté
d’évaluer le lien avec la commune par les demandeurs de domiciliation, la commission devenant
ainsi commission des aides sociales facultatives et de domiciliation, le règlement des aides
devenant règlement des aides sociales facultatives et de domiciliation.

Sur la base de tous ces éléments, les membres du Conseil d’Administration sont invités à :
- rapporter les délibérations DE190626_9, DE211028_3 , DE220317_ 4 et DE220517_11_2 ;
- approuver le nouveau règlement des aides sociales facultatives et de domiciliation, joint à la
présente note de synthèse, qui tient compte de toutes les modifications et observations faites
depuis le 26 juin 2019 ;
- approuver son application à compter de ce jour ;
- autoriser le Président ou, en cas d’empêchement son représentant, à savoir la Vice-Présidente, à
prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les
propositions du rapporteur.
Vote(s) contre : 1
Vote(s) pour : 8

Fait et délibéré au conseil d’administration
le dit jour 30/09/2022
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente

#signature#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite
de rejet (art L411-7 CRPA).
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par
télérecours citoyens (www.télérecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification,
de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un
recours gracieux a été préalablement exercé.

Règlement
des
aides sociales facultatives
et de domiciliation

Pour une solidarité pour toutes et tous

Délibération du Conseil d’Administration du 30 septembre 2022
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La Ville d’Angoulême, à travers son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
s’est toujours mobilisée pour accompagner les Angoumoisins et Angoumoisines en
situation de fragilités. Le visage de la précarité étant multiple ( besoins
fondamentaux, impayés, difficultés d’accès aux soins, aux formations…), elle peut
concerner chacun d’entre nous dans son parcours de vie.
Ces fragilités peuvent aussi re-questionner la notion de cohésion sociale qui est une
des priorités de la majorité municipale. À travers les actions de solidarité, nous avons
la volonté de permettre à chaque citoyen(ne) de vivre dans les meilleures conditions
possibles et d’être accompagné(e), en cas de difficultés, notamment en matière
d’insertion socio-professionnelle.
Dans cet objectif, le nouveau règlement des aides sociales facultatives s’est
coconstruit avec tous les acteurs concernés : habitants, partenaires, travailleurs
sociaux et administrateurs du CCAS. Impulsée par la Vice-Présidente du CCAS,
Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau , cette démarche s'inscrit autour de 3
principes :
- la lisibilité : ce règlement doit permettre à tous, professionnels et particuliers,
d’identifier les aides potentielles mais également de comprendre les conditions et les
modalités d’attribution. À ce titre, il permet de répondre, davantage, à l’ exigence
accrue des citoyens en matière de transparence.
- la complémentarité : ces aides n’ont pas vocation à se substituer à celles du droit
commun qui sont sollicitées en première intention. Elles visent à compléter les
dispositifs de solidarité dont certains répondent difficilement à l’ensemble des
besoins.
- une réponse adaptée aux besoins des habitants : adapter et ajuster la palette des
aides possibles, à partir de l’analyse des besoins, des évolutions socio-économiques
contribue à améliorer ce dispositif des aides sociales, proposé aux Angoumoisins et
Angoumoisines. Cette adaptation est, aujourd’hui plus que nécessaire, avec
l’impact de la crise sanitaire sur la vie quotidienne, dont les effets restent encore
difficilement évaluables mais qui sont déjà présents. Pour les prendre en compte, ce
règlement a été élargi aux jeunes de plus de 18 ans et aux familles.
À travers ces 3 principes, ce nouveau règlement vise à répondre aux enjeux
territoriaux, actuels et futurs, avec la possibilité de l’ajuster pour être au plus près des
besoins des habitants, dans un souci d’efficience.
Ce renforcement de l’offre de services reflète l’ambition et le dynamisme de la
politique sociale d’Angoulême, toujours plus engagée dans la lutte contre les
situations de précarité, d’exclusion, de vulnérabilité et d’isolement.
Xavier BONNEFONT
Maire d’Angoulême
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A – Aides sociales facultatives
I.Dispositions générales de l’aide sociale facultative
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
d’Angoulême définit sa stratégie en matière de soutien à la population notamment
à travers l’aide sociale facultative.
1.1 Définition et caractéristiques de l’aide sociale facultative
L’aide sociale facultative recouvre l’ensemble des prestations, en chèques
accompagnement personnalisé (CAP), espèces ou en nature, remboursables ou
non remboursables, accordées aux habitants et aux personnes domiciliées sur la
commune.
Cette condition de résidence n’est pas appliquée pour l’aide d’urgence (ficheaction n°10) et les violences conjugales (fiche-action n°3), ni pour les demandeurs
ayant le statut de personne déplacée.
Cette aide se caractérise par 3 éléments :
- La subsidiarité : elle intervient en dernier ressort, après que le demandeur ait
épuisé toutes les autres possibilités d’aides légales ou extra-légales ;
- Le caractère alimentaire : l’aide alimentaire constitue le fondement de la
politique d’aide sociale ;
- La reconnaissance d’un besoin temporaire : cette aide répond à une difficulté
ponctuelle et ne constitue pas un complément de revenus.
1.2 Principes généraux de l’aide sociale facultative
L’aide sociale facultative est encadrée par 3 principes :
- La spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir qu’au bénéfice des
personnes résidant sur la Commune avec deux exceptions : l’aide d’urgence et
les violences conjugales ;
- La spécialité matérielle : le CCAS ne peut intervenir que dans le cadre d’actions
à caractère social ;
- L’égalité de traitement : toute personne placée dans une situation
objectivement identique a droit à la même aide du CCAS.
1.3 Droits et garanties des usagers
Le CCAS d’Angoulême s’engage à respecter les droits des usagers et à leur garantir
la confidentialité des informations les concernant.
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1.3.1 Secret professionnel
Toute personne intervenant dans la procédure d’attribution des prestations d’aide
sociale facultative est tenue au secret professionnel : agents d’accueil ou
d’instruction, travailleurs sociaux, chefs de service et coordinatrices, direction,
administrateurs, …
Ces dispositions sont complétées par la loi de 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires1 :
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles
instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus
par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont
ils dépendent ».
À noter cependant que sous certaines conditions, la loi peut imposer ou autoriser la
révélation du secret2 notamment lorsque l’intérêt de la personne concernée est en
jeu (exemple : une nécessité impérieuse de soins) ou encore lorsqu’une révélation
peut intervenir dans l’intérêt supérieur de protection de la vie. Le professionnel
pourrait voir ainsi sa responsabilité engagée pour non-assistance à personne en
danger s’il refusait de révéler des informations si la vie d’un tiers était menacée.
Par ailleurs, le partage d’informations est autorisé entre professionnels, dès lors que
les informations transmises se limitent aux informations indispensables à
l’accompagnement des personnes, avec l’accord de la personne concernée. C’est
la notion de « secret partagé ».
1.3.2 Droit d’accès aux dossiers
Le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs a été posé 3. Ainsi,
toute personne qui en fait la demande a le droit d’obtenir la communication de
documents administratifs.
Aussi, le CCAS d’Angoulême est tenu, sous certaines conditions, de communiquer les
documents administratifs qu’il détient aux personnes qui en font la demande.
Toutefois, certains documents ne sont pas communicables, notamment du fait de
leur caractère inachevé et préparatoire. De plus, ne sont communicables qu'au seul
intéressé les documents administratifs :
-

-

Dont la communication à d’autres porterait atteinte à la protection de la vie
privée, au secret médical et au secret en matières commerciale et industrielle le
concernant ;
Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur lui en tant que personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
Faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de son
comportement pourrait lui porter préjudice ;

1Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
2Article 226-13 du Code pénal
3Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du Code des relations entre le public et
l’administration
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-

À caractère médical.

Dans le cadre d’une demande d’accès à un document administratif, il est possible
que certaines mentions non communicables soient occultées avant communication.
L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la
limite des possibilités techniques de l’administration :
- Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le
permet pas ;
- Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document,
par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par
l’administration ou compatible avec celui-ci et à titre gratuit ;
- Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous
forme électronique ;
- Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient
communicables qu’à l’intéressé.
Le CCAS d’Angoulême :
- N’est pas tenu de faire droit aux demandes manifestement abusives, par leur
volume ou leur fréquence ;
- Dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la demande de communication
d’un document administratif.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) peut être saisie en cas
de refus de communication dans les deux mois suivant cette décision.
Le contentieux lié à la communication des documents administratifs relève de la
compétence du Tribunal administratif de Poitiers.
1.4 Voies de recours
L’usager dispose de voies de recours détaillées dans le titre III - Modalités
d’attribution de l’aide sociale facultative et la partie 9 - Voies de recours.

II. Admission à l’aide sociale facultative
2.1 Conditions de résidence
Le demandeur doit habiter ou être domicilié sur la commune d’Angoulême, depuis
au moins 3 mois à compter de la date du dépôt du dossier.
Ce critère n’est pas appliqué à l’aide d’urgence, aux violences conjugales.
Ce critère n’est pas appliqué aux demandeurs ayant le statut de personne
déplacée.
2.2 Conditions de nationalité ou de titre de séjour
Le demandeur doit remplir les conditions de nationalité ou de titre de séjour sur le
territoire français ou de renouvellement de titre de séjour.
Ce critère n’est pas appliqué à l’aide d’urgence et aux violences conjugales.
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Ce critère n’est pas appliqué aux demandeurs ayant le statut de personne
déplacée.
2.3 Composition familiale
Le nombre de personnes au foyer correspond à l’ensemble des personnes
effectivement présentes au sein du ménage, au moment de la demande.
2.4 Conditions d’âge
Le demandeur doit :
- Être âgé de plus de 18 ans ;
- Être mineur chef de famille ou émancipé.
2.5 Conditions de subsidiarité
Toute demande d’aide sociale facultative suppose que le demandeur ait fait valoir
ses droits aux dispositifs légaux ou extra-légaux auxquels il peut prétendre ou qu’il ait
entrepris des démarches dans ce sens.
Le CCAS d’Angoulême n’intervient que si la démarche d’ouverture de droits ait été
engagée.
2.6 Conditions de ressources
L’attribution d’une aide sociale facultative répond à une situation financière difficile
et à des conditions de ressources. Pour l’aide alimentaire (fiche-action n°1), les
conditions de ressources doivent être inférieures ou égales à un reste à vivre de
8 €/jour/personne.
Le reste à vivre se calcule selon la formule suivante :
=(Ressources - Charges)/nombre de personnes habitant dans le foyer sauf pour
les personnes hébergées chez des proches /nombre de jours dans le mois.
Les ressources et les charges sont évaluées au moment de la demande, en
s’appuyant sur les pièces justificatives. Cependant, des situations exceptionnelles
(départ précipité du domicile, rupture familiale, incendie, personnes hébergées ou
sans domicile fixe…) peuvent expliquer l’absence de certains justificatifs.

III. Modalités d’attribution de l’aide sociale facultative
3.1 Instruction de la demande
La demande est examinée par la Commission des aides exceptionnelles, instance
émanant du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.
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3.2 Composition de la Commission des aides exceptionnelles
La Commission est composée de 9 administrateurs :
- Le Président du CCAS ou son représentant, à savoir la Vice-Présidente membre
de droit ;
- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants élus à part égale entre les élus du
Conseil Municipal et les membres nommés par M. Le Maire.
Le secrétariat de séance est assuré par la Direction. Par ailleurs, un agent du CCAS
(chef de service, coordinatrice, travailleur social, secrétaire sociale…) peut l’assister
dans ses missions (présentation du rapport social,...) sous sa responsabilité. Aucun n’a
de voix délibérative.
Des experts peuvent être appelés à siéger à cette commission.
3.3 Missions de la Commission des aides exceptionnelles
Le rôle de la commission est :
- De prendre connaissance des aides octroyées dans le cadre de l’urgence ;
- D’examiner les demandes d’aide sociale facultative ;
- De statuer sur ces demandes, conformément au présent règlement.
3.4 Examen de la demande
La Commission des aides exceptionnelles se réunit une fois par semaine, pour
examiner, de façon anonyme, une demande d’aide. Aucun quorum n’est
demandé pour tenir la séance.
Toute demande doit être transmise, avant le vendredi, à 12 heures. Elle doit
comprendre une évaluation de la situation, un état budgétaire, une étude des droits
(Annexe n° 1) ainsi que toutes les pièces justificatives (Annexe 2).
L’instruction d’une demande d’aide nécessite une évaluation de la situation qui va
au-delà de l’analyse du budget. Ainsi, répondre uniquement aux conditions
d’attribution peut être insuffisant pour obtenir une aide. Cette évaluation apporte les
informations nécessaires à la Commission pour bien appréhender les motifs de la
demande et l’inscription de cette aide dans un accompagnement ou un soutien
ponctuel.
L’exposé de situation constitue un élément fondamental dans la prise de décision.
Ainsi, cette aide à la décision doit comprendre au moins les éléments suivants :
- L’identité du demandeur et ses coordonnées,
- La composition familiale,
- La situation de logement/d’hébergement et le parcours résidentiel,
- La situation professionnelle et/ou le projet professionnel du demandeur et des
membres composant le foyer en âge d’être en situation d’emploi,
- La situation financière : dettes, budget réel,
- La description de la problématique,
- Les préconisations en termes d’accompagnement ou de résolution du/des
problème(s),
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- L’aide demandée, son objectif et son cofinancement éventuel.
3.5 Les différentes décisions
Prise de façon collégiale, la décision peut être :
- L’octroi de l’aide demandée avec la possibilité de déroger au montant
notamment pour respecter le principe d’égalité de traitement des usagers ;
- L’ajournement pour demander un complément d’information(s) ou une pièce
justificative manquante ;
- Le refus en raison de démarches non engagées, de la récurrence des demandes
ou de ressources suffisantes, l’inadéquation de la demande par rapport aux
besoins du demandeur, …
De plus la Commission des aides exceptionnelles peut :
- Donner un accord de principe notamment lorsque le référent de la demande
identifie un besoin d’aide sur plusieurs mois consécutifs, cet accord ayant une
validité de 3 mois consécutifs maximum.
Non renouvelable, cette aide pluri-mensuelle est comptabilisée comme 1
demande.
- Accorder des aides pour une durée qui peut aller jusqu’à l’ouverture des droits,
cet accord étant spécifique aux victimes de violences conjugales (fiche action
n°3).
- Déroger au présent règlement au regard de l’évaluation des situations
exceptionnelles.
Par ailleurs, la Commission peut proposer, en complément de sa décision (accord,
ajournement, refus) une réorientation vers un partenaire qui peut apporter une
réponse plus adaptée aux besoins du demandeur. De fait, la commission ne se limite
pas à évaluer et statuer mais s'inscrit pleinement comme instance ressource.
Dans le cadre des violences conjugales, au vu de la situation très particulière, par
dérogation au présent règlement, le Président, la Vice-Présidente ou la Direction du
CCAS peut prononcer l’admission à l’aide sociale facultative.
L’aide apportée est attribuée :
de façon directe à l’usager, sous forme de chèque alimentaire et, à titre
exceptionnel, d’espèces ;
de façon indirecte à l’usager, par la prise en charge financière de l’hôtel
et/ou des repas.
Cette demande d’aide est traitée instantanément. Elle fait l’objet de la même
procédure d’information auprès de l’usager et de communication auprès des
partenaires et du Conseil d’Administration du CCAS.
Par ailleurs, la décision fait l’objet d’un compte-rendu non nominatif communiqué à
la Commission des aides exceptionnelles, en début de chaque mois.
3.6 Traitement de la décision
Un courrier de notification est transmis à l’intéressé, dans la semaine qui suit la
réunion de la Commission des aides exceptionnelles.
Pour l’aide alimentaire, l’usager est informé par téléphone (appel ou SMS) ou par
messagerie électronique. Il dispose des délais de retrait suivants :
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-

Pour l’urgence alimentaire : 2 jours ;
Pour l’aide alimentaire : 4 jours.

Au-delà du délai imparti et sans un retour dûment justifié par l’intéressé, l’aide est
considérée comme caduque.
Pour le paiement des factures, l’aide est versée directement au créancier, sur
présentation de la facture non réglée ou d’un devis.
3.7 Communication de la décision
La décision est communiquée au référent de la demande et au créancier, pour le
paiement d’une facture.
Par ailleurs, une copie est classée dans le dossier de l’usager.
Les décisions prises par la Commission ou par la Vice-Présidente font l’objet d’un
compte-rendu non nominatif communiqué au Conseil d’Administration du CCAS.
3.8 Aide d’urgence
En cas d’urgence et par dérogation au présent règlement, le Président ou la VicePrésidente ou la Direction du CCAS peut prononcer l’admission à l’aide sociale
facultative.
L’urgence peut être définie comme une situation imprévue et dommageable
exigeant une réponse immédiate pour subvenir aux besoins primaires : se nourrir
et/ou accéder à un hébergement d’urgence avec une prise en charge du transport
par le CCAS.
L’aide apportée est attribuée sous forme de chèque alimentaire ou encore de
tickets de transport pour accéder aux mises à l’abri proposées par le 115.
Cette demande est traitée, sous 24 heures, à partir de la complétude du dossier. Elle
fait l’objet de la même procédure d’information auprès de l’usager et de
communication auprès des partenaires et du Conseil d’Administration du CCAS.
Par ailleurs, la décision fait l’objet d’un compte-rendu non nominatif communiqué à
la Commission des aides exceptionnelles, lors de la session qui suit la prise de
décision.
3.9 Voies et délais de recours

3.9.1 Recours gracieux
Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant Monsieur le
Président, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du
recours équivaut à une décision implicite de rejet4.

4Article R. 421-2 du code de justice administrative
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3.9.2 Recours contentieux
Un recours contentieux peut être introduit par le demandeur devant le Tribunal
Administratif de Poitiers, 15 Rue de Blossac, 86000 Poitiers, dans un délai de deux mois
à compter de la notification de la décision ou à compter de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Ce recours peut être déposé sur l'application internet Télérecours citoyens, en
suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr

IV. Dispositif de l’aide sociale facultative
4.1 Objectifs
Les aides proposées visent :
- À remédier à une difficulté temporaire et à soutenir les ménages pour ne pas
compromettre de façon irrémédiable leur équilibre budgétaire ;
- À accompagner les personnes dans leur projet d’insertion socio-professionnelle ;
- À soutenir les personnes victimes de violences conjugales ;
- À favoriser la réussite éducative ;
- À favoriser l’accès aux soins ;
- À compléter les dispositifs de maintien ou d’accès au logement ;
- À permettre aux personnes âgées et handicapées de vivre à domicile dans des
conditions satisfaisantes ;
- À développer le lien social ;
- À prendre en compte des situations exceptionnelles dans une logique de
solidarité,
- À répondre à des situations d’urgence.
4.2 Types d’aides
Les aides proposées se répartissent en 10 fiches :
1) L’aide alimentaire ;
2) L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle ;
3) Les violences conjugales ;
4) La réussite éducative ;
5) L’accès à la santé et aux soins pour tous ;
6) Les aides au logement ;
7) L’autonomie–vulnérabilité pour les personnes en situation de handicap ou
pour les personnes âgées ;
8) Les aides en faveur du lien social ;
9) La solidarité pour tous ;
10) L’aide d’urgence.
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Fiche action n°1 : aide alimentaire

Objectifs

Répondre à des difficultés ponctuelles de trésorerie rendant difficile
l’achat de denrées alimentaires de premières nécessités.

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité,
Reste à vivre par jour et par personne inférieur ou égal à 8 €

Le reste à vivre (RAV) se calcule selon la formule suivante :
Reste à vivre

= (Ressources - Charges)/nombre de personnes habitant dans le
foyer sauf pour les personnes hébergées chez des proches /nombre
de jours dans le mois.

Tranche 1 : RAV inférieur à 4 €

- 1 personne : 30 €
- 2 personnes : 50 €
Barème
hebdomadaire

Tranche 2 : RAV entre 4,1 € et 8 €

- 1 personne : 20€
- 2 personnes : 40€

- Par pers. supplémentaire : + 5 €

Pour les foyers bénéficiaires ou pouvant bénéficier d’une aide
alimentaire associative (épicerie sociale, …), une part de 5 € par
personne est déduite du montant hebdomadaire.

Plafond d’aides

-

4 demandes maximum par an.

Modalités
d’octroi

Octroi de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et, à
titre exceptionnel, versement d’une partie en espèces.
Possibilité de panachage
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Fiche-action n° 2 : accompagnement à l’insertion socio-professionnelle

Objectifs

Lever les freins à l’insertion socio-professionnelle en facilitant
l’accès à la formation ou l’emploi par la prise en charge d’une
partie des dépenses liées :
- À la mobilité,
- À la restauration,
- Aux équipements ou vêtements professionnels,
- Au paiement d’une formation,
- Aux frais de garde ou de restauration scolaire, …

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Maximum : 80 % de la dépense.
Maximum : 2 aides par an.

Plafond
d’aides

Modalités
d’octroi

Les fonds extra-légaux (Mission Locale, …) seront sollicités en
priorité.
Au-delà de 500 €, un cofinancement est demandé.

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou du devis.

Page 14 sur 34

Fiche-action n° 3 : violences conjugales

Objectifs

Répondre à une absence ou une difficulté temporaire de
ressources afin de pallier les besoins alimentaires et/ou de
mobilité.
Répondre à une situation d’urgence de violences conjugales par
la mise à l’abri à l’hôtel des personnes.

-

Être hébergé (e) dans les dispositifs de violences conjugales
ou d’insertion portés par le CCAS d’Angoulême ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Dispositif Violences Conjugales :

Critères
d’attribution

- Aide alimentaire :
 40 €/adulte/semaine,
 32 €/enfant/semaine.
- Aide à la mobilité : 12 tickets/semaine/personne (enfant ou
adulte)
 Possibilité, à partir de la 3e semaine de l’accompagnement
social, de demander une prise en charge de l’abonnement
mensuel

Plafond
d’aides

- Hébergement hôtelier : sans
- Restauration chez un prestataire : sans
-

Dispositifs de Violences Conjugales et Insertion :
o Prêt Dépannage : maximum 100 € à rembourser en 1 seule
mensualité, dans un délai de 3 mois à compter de la
décision d’octroi du prêt.
Ce prêt est limité à 3 fois dans l’année.

Octroi de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et à
titre exceptionnel, versement d’une partie en espèces.
Modalités
d’octroi

Possibilité de panachage
Paiement direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée.
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Fiche-action n° 4 : réussite éducative

Réduire les inégalités sur les domaines suivants :

Objectifs

-

Santé,
Scolarité,
Soutien à la parentalité,
Social,
Accès aux loisirs et à la culture,
Éducatif.

Critères
d’attribution

Cette aide est destinée :
- Aux enfants de 2 ans jusqu'à 16 ans,
- habitant un quartier prioritaire de la Ville d'Angoulême :
Grande Garenne - Basseau, Bel Air Grand Font et Ma
Campagne.

Plafond
d’aides

Jusqu’à 100 % de la dépense en fonction du projet.

Modalités
d’octroi

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou d’un devis.
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Fiche-action n°5 : accès à la santé et aux soins pour tous

Objectifs

Permettre aux ménages, ayant des difficultés :
- De bénéficier d’une couverture complémentaire,
- De ne pas renoncer aux soins (frais dentaires ou optiques,
appareillages
auditifs
ou
dentaires,
prestations
d’ergothérapeute…).

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Maximum : 50 % de la dépense
Maximum : 1 aide par an.

Plafond
d’aides

Modalités
d’octroi

Les fonds extra-légaux (Assurance maladie, …) seront sollicités en
priorité.
Au-delà de 400 €, un cofinancement est demandé.

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou du devis.
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Fiche-action n°6 : aides au logement

Objectifs

Critères
d’attribution

Plafond
d’aides

-

Permettre l’accès à un logement ou le maintien dans les
lieux ;
Répondre à des difficultés ponctuelles de paiement d’une
facture (assurance, énergie, eau, entretien, nuisibles, mobilier
de premières nécessités, électroménager, loyers, charges
collectives...).

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Maximum : 50 % de la dépense.
Maximum : 2 aides par an.

Les fonds extra-légaux (FSL/FSE, …) seront sollicités en priorité.
Pour de l’électroménager, une devis à Envie 16 sera demandé.

Modalités
d’octroi

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou d’un devis.
Exceptions : CAP
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Fiche-action n° 7 : autonomie – vulnérabilité
Pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes âgées

Objectifs

Favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap
(adultes ou enfants) ou personnes âgées en les accompagnant :
- Dans l’adaptation de leur logement,
- Dans les actes de la vie quotidienne ou leur maintien à
domicile (service d’aide à la personne, achat de matériel
adapté, prestations d’ergothérapeute...).

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Maximum : 50 % de la dépense.
Maximum : 1 aide par an.

Plafond
d’aides

Modalités
d’octroi

Les fonds extra-légaux (MDPH, CARSAT, …) seront sollicités en
priorité.
Au-delà de 300 €, un cofinancement sera demandé.

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou d’un devis.
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Fiche-action n° 8 : aides en faveur du lien social

Objectifs

Permettre aux habitants en situation de précarité d’accéder aux
loisirs, à la culture, aux sports... afin :
- De les soutenir à la fois sur le plan matériel et psychologique
par l’adhésion à des clubs de sport, à des activités aux
centres socio-culturels, au conservatoire …
- De leur donner les moyens de participer à la vie locale,
- De favoriser l’exercice de leur citoyenneté culturelle.

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Maximum : 150 €/an.
Maximum : 1 aide par an.

Plafond
d’aides

Modalités
d’octroi

Les fonds extra-légaux (Comités d’entreprise,…) seront sollicités
en priorité.

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou d’un devis.
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Fiche-action n° 9 : solidarité pour évènements exceptionnels
ou accidents de la vie

Objectif

Soutenir les ménages pour faire face à des situations
exceptionnelles et imprévues : incendie, décès, départ précipité
du domicile ….

Critères
d’attribution

-

Conditions de résidence ;
Conditions de nationalité ou de titre de séjour ;
Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

Jusqu’à 500 € en fonction des circonstances exceptionnelles et
sur proposition d’une évaluation sociale.
1 demande maximum/an
Plafond d’aide

Pour les dépenses d’obsèques, sont exclus les frais liés au
rapatriement. La prise en charge est limitée à 500 € maximum.
Les fonds extra-légaux (Comités d’entreprise,…) seront sollicités
en priorité.

Modalités
d’octroi

Paiement en direct aux prestataires, par mandat administratif, sur
présentation d’une facture non réglée ou d’un devis.
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Fiche-action n° 10 : aide d’urgence

Répondre dans le cadre d’une situation d’urgence, à une
demande d’aide alimentaire et/ou de transport pour la mise à
l’abri par le 115 ;
Objectif

Critères
d’attribution

Plafond
d’aides

L’urgence peut être définie comme une situation imprévue et
dommageable exigeant une réponse immédiate pour subvenir
aux besoins primaires : se nourrir et/ou accéder à un
hébergement du 115 avec une prise en charge du transport par
le CCAS.

-

Composition familiale ;
Conditions d’âge ;
Conditions de subsidiarité.

-

Aide alimentaire :
Maximum : 2 aides par an.
o 1 personne : 20 €,
o 2 personnes : 30 €,
o Par personne supplémentaire : + 5 €

Pour les foyers bénéficiaires ou pouvant bénéficier d’une aide
alimentaire associative (épicerie sociale, …), une part de 5 € par
personne est déduite.

-

Modalités
d’octroi

Transport pour la mise à l’abri par le 115
o 6 tickets de bus par an

Octroi de CAP alimentaire et/ou de tickets de bus.

Page 22 sur 34

B. Domiciliation
I. Le principe de domiciliation
1.1 Rappel des textes applicables
- Articles L.264-1 à L.264-10 du code de l'action sociale et des familles issus de la loi
n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (dite DALO)
modifiés par l'article 46 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (dite ALUR),
- Article 102 alinéa 2 du Code civil,
- Décrets n°2016-632, n°2016-633 et n°2016-641 du 19 mai 2016,
- Circulaire n°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des
personnes sans domicile stable,
- Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de demande d'élection
de domicile et d'attestation de domicile.

1.2 Définition
La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en
habitat mobile ou précaire d'avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs
droits civils, civiques et sociaux et de prétendre notamment au service des
prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à la délivrance d'un
titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide
juridictionnelle(Art. L.264-1 CASF).
La domiciliation n'implique pas nécessairement un accompagnement social du
demandeur.

II. Le champ d'application de la domiciliation
2.1 Le public concerné par le dispositif de domiciliation du droit commun
Cette notion désigne toute personne qui n'est pas en mesure de recevoir et de
consulter son courrier de façon constante.
Sont ainsi considérées comme « sans domicile stable », les personnes dont l'habitat
principal et permanent est constitué d'une résidence mobile, celles qui sont
hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent sans
continuité aux centres d'hébergement d'urgence, celles qui vivent en bidonville ou
en squat et les personnes sans abri vivant dans la rue (instruction ministérielle
N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016).
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L'opportunité ou la nécessité d'être domiciliée auprès d'un organisme domiciliaire est
en premier lieu appréciée par la personne elle-même.
2.2 Les cas particuliers

2.2.1 Les « gens du voyage »
Pour les personnes désignées de par leur mode de vie comme « gens du voyage », il
faut, comme pour les autres personnes, appliquer un critère matériel. À savoir, le fait
d'être ou non sans domicile stable. (Circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février
2008).
Ainsi les personnes ayant un mode de vie sédentaire n'ont pas vocation à être
domiciliées. Les personnes qui stationnent pour une durée de plusieurs mois sur des
aires d'accueil non plus, dès lors que, là encore, elles peuvent y recevoir leur courrier.
Les gens du voyage doivent être rattachés à une commune au sens de la loi n°69-3
du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes. Les personnes qui ne
disposent ni d'un domicile ni de résidence fixe depuis plus de 6 mois et qui sollicitent
un titre de circulation doivent choisir une commune de rattachement auprès de
laquelle elles peuvent élire domicile pour le bénéfice de leurs droits et prestations.
Celles qui le souhaitent peuvent également élire domicile auprès d'un organisme
domiciliaire d'une commune autre que leur commune de rattachement au sens de
la loi de 1969, pour solliciter l'accès à leurs droits à l'exception de la délivrance d'un
titre national d'identité, de l'inscription sur les listes électorales, et de l'aide juridique.
2.2.2 Les personnes en situation irrégulière sur le territoire français
Les ressortissants étrangers
L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée aux personnes non
ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou aux
personnes ressortissantes, en situation irrégulière au regard de son titre de séjour.
Elles ne peuvent accéder au dispositif de domiciliation de droit commun sauf pour
l'aide médicale de l’État, l'aide juridictionnelle (Art 3 alinéa 3 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) ou l'exercice des droits civiques (Art. L264-2
du CASF).
Les personnes dites « demandeurs d'asile »
La domiciliation en vue d'effectuer une demande de droit d'asile constitue une
simple faculté pour le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Par conséquent,
le demandeur sera redirigé vers les associations spécialement agréées par la
Préfecture qui seront en mesure de fournir un service dans ce cadre précis.
En revanche, une fois la demande d'asile enregistrée à la Préfecture, la demande
de domiciliation doit entrer dans le dispositif de domiciliation du droit commun (pour
les demandes d'Allocations temporaires d'attente ou de Couverture Maladie
Universelle) (Art. L264-2 du CASF et circulaire du 25 février 2008).
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Pour les personnes déboutées de la demande d'asile, elles restent domiciliées dans
le cadre du droit commun, pour une période maximale d'un mois à compter de la
notification de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA, de même que les
bénéficiaires
de
l'aide
au
retour
volontaire
(instruction
ministérielle
N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016).
2.2.3 Les personnes détenues
Concernant les personnes détenues et sans domicile stable, la loi pénitentiaire du
14 novembre 2009 leur ouvre la possibilité d'une domiciliation auprès de
l'établissement pénitentiaire pour exercer leurs droits civiques, prétendre au bénéfice
des aides légales et faciliter leurs démarches administratives et ce quelque soit la
durée de la détention
(Art 30 loi du 24 novembre 2009).
Cependant, cette élection de domicile est subsidiaire et temporaire, elle n'intervient
qu'en dernier ressort si la personne n'a pu être domiciliée par un organisme de droit
commun, un CCAS ou une association agréée (circulaire du 1er février 2013 relative
à la domiciliation en établissement pénitentiaire NOR : JUSK1240044C).
Si une personne, déjà domiciliée au CCAS, fait l'objet d'une détention durant le
cours de cette mesure, elle devra en avertir ce dernier sous peine de radiation au
bout de trois mois pour non retrait justifié du courrier ( Art. D.264-3 du CASF. Cf infra.
VII. Les obligations).
2.2.4 Les personnes sous régime de protection
Concernant le majeur sous tutelle, il est domicilié chez son tuteur (Art 108-3 du Code
civil).
Concernant les autres mesures de protection (curatelle ou mandat spécial), la
domiciliation peut se faire auprès du CCAS selon la procédure de droit commun en
accord avec la personne protégée.
2.2.5 Les personnes hospitalisées
Les personnes hospitalisées bénéficient du droit à la domiciliation.
Le CCAS s'engage, avec le service social de l'établissement de soins, à trouver des
arrangements au cas par cas afin de permettre l'ouverture des droits (CMU et AME)
à la personne hospitalisée et favoriser, par tout moyen, cette prise en charge.
La situation devra, dans la mesure du possible, être régularisée dès la fin de
l'hospitalisation par un entretien sur les lieux de la domiciliation qui sera l'occasion de
vérifier les données recueillies.

III. Les conditions de la domiciliation
3.1 La condition d'âge
Compte tenu de l’organisation de la prise en charge des mineurs, le CCAS ne pourra
domicilier que des personnes majeures ou ayant obtenu leur émancipation. Les
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enfants mineurs doivent être rattachés à l’un des deux parents ou aux bénéficiaires
de l’autorité parentale.
Un mineur seul qui formulera une demande pour son accès aux droits, à la
couverture maladie ou aux autres prestations sociales, pourra se voir attribuer une
attestation d'élection de domicile et sera réorienté par le CCAS vers le Conseil
Départemental compétent en matière d'Aide Sociale à l'Enfance.
3.2 La notion de lien suffisant avec la commune
De par le principe de spécialité territoriale gouvernant l'intervention des CCAS, la
domiciliation au CCAS sera conditionnée à un lien avec la commune pour le
demandeur.
Seront considérées comme ayant un lien avec la commune, les personnes dont le
lieu de séjour est le territoire de la commune à la date de la demande d’élection de
domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence (Art.R.264-4 alinéa 1
du CASF issu du décret N°2016-632 du 19 mai 2016).
Les personnes ne remplissant pas la condition énoncée précédemment seront
également considérées comme ayant un lien avec la commune dès lors qu'elles
satisferont à une des conditions suivantes (Art R.264-4 alinéa 2 CASF issu du décret
N°2016-632 du 19 mai 2016) :
- exercer une activité professionnelle dans la commune ,
- y bénéficier d'une action de réinsertion ou d'un suivi social, médico-social ou
professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ,
- présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ,
- exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur scolarisé dans la commune.
Aucune présence minimale sur la commune ne peut être imposée dès lors que la
personne justifie de son lien avec la commune au moment de la demande
d'élection de domicile. En revanche, une personne itinérante de passage peut voir
sa demande refusée (Circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008).
Si lors de l’entretien administratif, des facteurs d’âge, de santé ou de vulnérabilité
semblent la rendre nécessaire, il peut être procédé à une évaluation sociale, sur la
base de laquelle il pourra être dérogé au critère de lien avec la commune.

IV. La procédure applicable en matière de domiciliation
4.1 Le formulaire de demande d'élection de domicile
Le CCAS recevant un formulaire de demande d'élection de domicile en accusera
réception et y répondra dans un délai fixé à deux mois, le silence gardé à l'issu de ce
délai ne vaut pas accord (Art. D.264-1 du CASF tel qu'institué par le décret n°2016641 du 19 mai 2016).
Le modèle de ce formulaire précise notamment l'identité du demandeur et de ses
ayants droit, la date du dépôt de la demande ainsi que les nom et adresse de
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l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée (modèle fixé par arrêté du
11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaires de demande d'élection de domicile
et d'attestation de domicile. Imprimé Cerfa n°15548*01).
4.2 L'entretien préalable à la décision de domiciliation
Toute demande de domiciliation ou de renouvellement est suivie d'un entretien
avec un agent du CCAS afin de vérifier le lien avec la commune et d'informer
l’intéressé sur ses droits et obligations.
La multi-domiciliation sera tolérée à la condition qu'elle soit réalisée en vue de
prestations différentes.
4.3 La liste des documents à fournir
- Une pièce d'identité, extrait d'acte de naissance ou déclaration de perte de
carte nationale d'identité, le cas échéant.
De plus afin de prouver le lien avec la commune, il est demandé d'apporter
l'une des attestations suivantes :
- attestation/coordonnées des personnes qui vous hébergent,
- justificatifs de ressources : fiche de paye, contrat de travail, CAF ; ASSEDIC,
CPAM ,
- attestation CMU ou CPAM ,
- inscription des enfants à l'école ou/et au centre de PMI ,
- livret de famille, preuve d'une attache familiale ,
- carte d'électeur ,
- attestation de dépôt de demande de logement ,
- tout autre document attestant de l'installation sur la commune.
4.4 La remise de l'attestation de domicile et des autres documents
A l'issue de l'entretien, il sera remis au bénéficiaire l'attestation d'élection de domicile
en cas d'accord à la demande déposée (modèle fixé par arrêté du 11 juillet 2016
fixant les modèles de formulaires de demande d'élection de domicile et
d'attestation de domicile. Imprimé Cerfa n°15547*01). Ce document sert de
justificatif de la domiciliation et permet aux personnes de prétendre à tout droit,
prestation sociale ou d’accéder à un service essentiel garanti par la loi (Article L.
264-3 du CASF).
Il sera également remis au bénéficiaire l'original de son contrat passé avec le CCAS
signé en deux exemplaires.
Le présent document sera consultable.
4.5 La durée de l’élection de domicile
La domiciliation a une durée de validité d'un an et est renouvelable de plein droit,
après un nouvel entretien, si la personne remplit toujours les conditions de l’élection
de domicile.
Page 27 sur 34

V. La gestion du courrier
Le CCAS reçoit la correspondance des personnes domiciliées et leur met à
disposition.
Tous les plis réceptionnés sont datés, enregistrés et rangés dans la pochette du
domicilié, en attente de son passage qui sera acté par la signature du document
prévu à cet effet.
Les organismes n'étant pas tenus de faire suivre la correspondance, les courriers ne
seront pas renvoyés par le CCAS et ce, quelque soit la situation de l'usager
(Circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008).
En cas de non renouvellement ou de radiation de la domiciliation, le courrier du
demandeur sera retourné à l'envoyeur avec la mention «NPAI » ( n'habite pas à
l'adresse indiquée).
Seule exception, si l'usager voit sa domiciliation arrêtée car il possède une nouvelle
adresse (nouvelle domiciliation dans un autre CCAS ou lorsqu'il accède à un
domicile stable), le CCAS renverra le courrier à cette nouvelle adresse pendant un
mois.
Aucune information ne sera transmise par téléphone pour des raisons de
confidentialité.
Les colis ne seront pas acceptés.
5.1 Les recommandés
Seul , l'avis de passage du Recommandé est accepté par le CCAS, à charge pour la
personne domiciliée d'aller chercher son courrier au bureau de poste sous 8 jours.
5.2 Les horaires
Le courrier sera retiré aux jours et horaires suivants :
Le lundi :
- 13h-17h
Du mardi au vendredi : (horaires des services).
- 9h-12h
- 13h-17h
5.3 Les procurations
En raison du principe de secret des correspondances et afin de protéger la
personne domiciliée, les procurations doivent rester limitées aux cas, exceptionnels
et justifiés, d'hospitalisation ou de détention.
La remise du courrier ne se fera que sur procuration écrite de la personne domiciliée
assortie d'une copie de la carte nationale d'identité de la personne de confiance
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(ou autre document prouvant son identité) et d'un bulletin d'hospitalisation ou de
détention.

VI. La confidentialité
Les informations recueillies par les services durant la durée de la mesure de
domiciliation sont strictement confidentielles et protégées par le secret professionnel
des employés, sauf divulgations nécessaires faites à des « tiers autorisés » en cas de
mesures exceptionnelles déterminées et encadrées par la loi ( enquêtes judiciaires
…)
Le courrier de chaque intéressé est également couvert par le secret postal (secret
des correspondances couvert par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal). Il est
ainsi mis à disposition uniquement de l’intéressé, hors cas exceptionnel de
procuration donnée pour les mesures d'hospitalisation ou de détention.

VII. Les obligations
Les personnes domiciliées devront impérativement :
- retirer leur courrier, au moins tous les trois mois, sauf si cette absence de
manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. À cette
fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l’intéressé (Art
D.264-3 du CASF tel que modifié par le décret n°2016-641 du 19 mai 2016),
- présenter une pièce attestant de leur identité à chaque passage afin de garantir
le secret postal,
- signer l'attestation de passage,
- informer le CCAS de tout changement de situation,
- ne pas utiliser l'attestation à d'autres fins que celles autorisées,
- ne pas utiliser ou donner une domiciliation afin d'installer une activité
professionnelle ou commerciale,
- ne pas fournir de faux documents ou faire de fausses déclarations.
Pour rappel : La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses
déclarations : article 441-1 et suivant du Code pénal, ainsi que quiconque utilise une
fausse identité dans un acte authentique ou un document administratif destiné à
l'autorité publique : article 433-19 du Code pénal.
L'attestation d'élection de domicile reposant sur du déclaratif, seule la responsabilité
du demandeur, et non celle de l'organisme domiciliaire, pourra être engagée.
Les personnes domiciliées devront également respecter impérativement :
- le présent règlement ainsi que le contrat avec le CCAS qui leur sera remis,
- le personnel ainsi que les locaux,
- les horaires affichés,
- l'interdiction totale de fumer et de consommer de l'alcool dans les locaux.
Les animaux sont tolérés dans l'espace dédié à cet effet. Les chiens guides sont
tolérés au sein des locaux.
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Les personnes accompagnées d'enfants mineurs sont seules responsables de leur
surveillance.
Le CCAS décline toute responsabilité en cas de vol ou préjudice éventuel.

VIII. Le refus ou la résiliation de la domiciliation
8.1 Le refus
Le CCAS peut refuser une demande de domiciliation en l'absence de lien avec la
commune.
Il doit dans ce cas motiver sa décision, la notifier à l’intéressé dans l'encart prévu à
cet effet sur le document nommé « décision relative à la demande d'élection de
domicile » (modèle fixé par arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaires
de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile (Imprimé Cerfa
n°15547*01).
Il précisera également la liste des organismes en mesure de l’accueillir dans
« l'orientation proposée » ainsi que les voies de recours possibles à savoir un recours
gracieux devant le président du CCAS et un recours contentieux devant le tribunal
administratif (Art.264-4 du CASF et circulaire du 25 février 2008) voire un recours
devant le Défenseur des droits.
Adresse du Président du CCAS :
CS 62503
1 rue Jean Jaurès
16025 Angoulème Cedex
Adresse du tribunal administratif de Poitiers :
15 Rue de Blossac,
86000 Poitiers
Adresse du défenseur des droits :
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
ou sur le site internet : www.defenseurdesdroits.fr
Le CCAS conservera une copie de cette notification, en cas de difficulté,
pour la livrer à l’intéressé.
8.2 La résiliation
Le CCAS pourra mettre fin à la mesure de domiciliation de façon motivée lorsque
l’intéressé:
- le demande,
- accède à un domicile stable ou à une autre domiciliation,

Page 30 sur 34

- ne se manifeste plus physiquement au CCAS ou ne prend pas contact avec
ce dernier au-delà d'un délai de trois mois, sauf mesures d'hospitalisation ou
de détention (Art 264-5 du CASF).

IX. Les sanctions
9.1 Le principe
Sur proposition du chef de service et de la direction, le CCAS, tenu d'un devoir de
protection envers ses salariés (Art.11 alinéa 3 loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droit et application des fonctionnaires) se réservera le droit d'évaluer la gravité de la
faute qui pourra entraîner des sanctions graduées allant d'un avertissement à
l'exclusion physique immédiate d'une période de six mois à un an, voire d'une
poursuite judiciaire pour les faits pénaux énoncés ci -après.
Le dépôt systématique d'une plainte au nom de l'institution sera également effectué
en cas d'infraction de quelque forme qu'elle soit entraînant une exclusion physique
des locaux du CCAS.
9.2 Les comportements sanctionnables
La collectivité se doit de protéger les agents (Art. 11 alinéa 3 de la loi du
13 juillet 1983) contre :
- tout type d'atteintes volontaires à l’intégrité de la personne,
- toute forme de violences,
- les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les
diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes sans qu’une faute
personnelle ne puisse leur être imputée.
Ce texte, n’ayant pas vocation à dresser une liste exhaustive des infractions , sera
également étendu, entre autres, à :
- toute forme de détérioration et de vandalisme,
- toute détention et consommation d'alcool ou de tout type de psychotropes,
- toute détention d'arme,
- vol,
- commerce et/ou recel d'objets.
En cas de récidive, les expulsions physiques temporaires verront leur durée être
prolongée.
9.3 La motivation
Toute exclusion temporaire sera notifiée, expliquée à la personne et motivée en
mentionnant le texte applicable (Art.11 alinéa 3 loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droit et application des fonctionnaires) ainsi que les faits à l'origine de la sanction.
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9.4 La poursuite de son droit à domiciliation
Afin de ne pas mettre fin au droit à domiciliation pour la personne sanctionnée,
cette dernière devra aller chercher son courrier à l’accueil de la Police municipale
pendant la durée de son exclusion physique des locaux du CCAS.

X. Situations complexes
La commission donnera un avis consultatif sur les demandes de domiciliation dont le
lien avec la commune n’est pas précisément identifié.
Ainsi la commission donnera un avis pour une prise de décision par le Président du
CCAS, ou le cas échéant par la Vice-Présidente et débattra sur toute question
relative à l’élection de domicile.
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Annexes
Annexe n° 1 : Étude des droits
Étude des droits
1. Organisme :
Référent de la demande :
-

Nom :

-

Prénom :

2. Demandeur :
-

Nom :

-

Prénom :

Étude des droits :
Droits

Ouvert

En cours

Allocation Logement
Allocations familiales
Allocation de soutien familial - ASF
Protection Universelle Maladie PUMA
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire – CMU-C
Complémentaire Santé Solidarité CSS
Prime d’activité
Revenu de Solidarité Active - RSA
Garantie Jeunes
Allocation de Solidarité pour
Personnes Agées - ASPA
Allocation Adulte Handicapé AAH
Aide au Retour à l’Emploi (ARE)
Autres (A préciser)
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Non
concerné

Observations

Annexe n° 2 : Pièces justificatives
État-civil :
 Carte d’identité ou titre de séjour du demandeur et du conjoint (e)
 Carte d’identité ou acte de naissance ou titre de séjour/récépissé de titre de
séjour de tous les membres du foyer
 Jugement de divorce ou justificatif de séparation
Justificatif de domicile :
 Facture de téléphonie ou d’énergie ou quittance de loyer (pour les locataires) de
moins de 3 mois
 Pour les personnes hébergées, attestation d’hébergement avec un justificatif de
domicile pour l’hébergeant et sa pièce d’identité ou de titre de séjour
Ressources :
 Justificatifs du dernier mois de ressources de tous les membres du foyer sauf pour
les personnes hébergées : salaires, retraites principale et complémentaire,
indemnités journalières, pôle emploi, …
 Notification des prestations familiales et sociales (CAF, MSA, …)
Dépenses :
 Pour les propriétaires : échéancier d’emprunt + charges de copropriété
Pour les locataires, dernière quittance de loyer
 Dernier avis d’imposition ou de non-imposition
 Dernières factures : énergie, téléphonie, eau, assurances habitation et/ou voiture,
cantine, accueils de loisirs, mutuelle, taxes d’habitation et/ou foncières, ….
Pour les frais de téléphone et d’internet, une dépense maximum de 60 € est fixée.
Ne sont prises en compte les primes de rentrée scolaire et pour les bénéficiaires de
RSA, la prime de Noël.
 Justificatifs de toutes les dettes hors amendes
 Justificatifs de charges exceptionnelles
 Pour les personnes sans domicile fixe ou hébergées ne pouvant pas disposer des
pièces justificatives et afin de ne pas les exclure du système d’aide, un forfait de
350 € de charges mensuelles est appliqué.
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