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LE CCAS : UN OUTIL AU CŒUR DES SOLIDARITÉS 

 

La ville de la Possession développe sa politique d’aides aux Possessionnais les plus 

fragiles à travers son Centre communal d’Action Sociale (CCAS). 

Les missions du C.C.A.S sont définies en la matière de manière générale par l’article *L. 123-5 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles : « le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement 

social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées » 

 

➢ LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DÉCLINÉS AU NIVEAU DU CCAS : 

 

Le principe de spécialité territoriale : 

Le CCAS ne peut intervenir qu’au profit des habitants de la commune. 
 

Le principe de spécialité matérielle : 

Le CCAS ne peut intervenir que sur la base d’activités à caractère social. 
 

Le principe d’égalité devant le service public : 

Toute personne dans une situation objectivement identique a droit au même secours que tout autre 

bénéficiaire placé dans la même situation (conseil d’Etat, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) 
 

Le principe de l’analyse des besoins sociaux : 

Le CCAS doit chaque année, procéder à une analyse des besoins sociaux. 

Sur la base de celle-ci, le CCAS définit et met en place sa politique d’action sociale facultative (art.1 et 2, 

décret du 6 mai 1995). 
 

Le principe du secret professionnel *: 

Toutes les personnes appelées à intervenir dans l’instruction et l’attribution des prestations d’aide sociale 

facultative, ainsi que toutes les personnes chargées d’une mission d’accueil sont tenues au secret 

professionnel. 

- Article 226-13 du code pénal 

- Article 26 alinéas 1 de la loi du 13 juillet 1983 

- Article L-133-5 du code de l’action sociale et des familles 

 
Dans son règlement intérieur (2014), le CCAS de la Possession précise le rôle du conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale comme suit : 

« L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, établissement public 

administratif communal, sont notamment régis par les articles 138 et 140 du code de la famille et de l’Aide sociale, eux-mêmes 

explicités par le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 et par le présent règlement intérieur. » 

 
*L’article 135 du dit Code stipule que « 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 et intercommunaux 
d’action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions 
d’admission, sont tenues au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues au 
dit article. » 
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➢ LES DISPOSITIFS SOCIAUX LÉGAUX : 

Le CCAS participe à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale. Par voie de convention avec les 

autorités compétentes (Conseil Départemental), il assure uniquement l’instruction administrative : soit un 

rôle d’accueil des demandeurs, d’aide au remplissage des dossiers, de compilation et de validation des 

pièces justificatives, de transmission à l’autorité chargée de statuer sur la demande. 

Personnes âgées/personnes handicapées 

- Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.) ; Prestation de Compensation Handicap (P.C.H.) ; Allocation 

Compensation Tierce Personne (A.C.T.P.) ; Carte d’invalidité ; Carte de stationnement ; Reconnaissance 

travailleur handicapé ; Foyer d’hébergement ; 

- Frais d’hébergement ;  Prise en charge des frais d’accueil de jour ; Obligation alimentaire 

- CSS : complémentaire santé solidaire (pour également les bénéficiaires du RSA) ; 

Domiciliation : 

Les CCAS disposent d’un agrément de droit pour permettre aux personnes sans domicile stable d’élire 

domicile. Le CCAS de la Possession domicilie, sous condition d’éligibilité, les personnes sans résidence stable 

qui se présentent à lui dans le cadre de l’accès aux prestations sociales. Il en va de même pour les demandes 

de carte d’identité, d’inscription sur les listes électorales ou d’obtention de l’aide juridique. 

Les personnes étant considérées comme sans domicile stable sont : 

• les personnes qui vivent de façon itinérante 

• les personnes hébergées à titre temporaire par des tiers 

• les personnes qui ont recours aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante 

Dans tous les cas, c’est à la personne de se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour 

déclarer une adresse personnelle à une administration. 
 

➢ LES AIDES SOCIALES FACULTATIVES : 

Le Décret de 1995 précise encore que le C.C.A.S. peut intervenir sous la forme de prestations en nature ou 

en espèces, remboursables ou non. C’est essentiellement dans le cadre de cette aide facultative que 

s’exprime la politique sociale du C.C.A.S. et que se dessinent ses priorités d’action : ponctuelles ou durables 

de soutien à la population, adaptées à des publics spécifiques (enfants, personnes handicapées, personnes 

âgées, jeunes, familles, personnes en insertion, personnes sans domicile fixe, …). 

La diversité des prestations du CCAS permettant souplesse et réactivité, constitue une réponse de proximité 

et s’inscrit dans une tradition de solidarité envers les plus démunis. 

En complément des dispositifs légaux, le conseil d’administration du C.C.A.S. de la Possession a décidé 

d’octroyer au profit des Possessionnés, des prestations d’aides sociales complémentaires (n’ayant aucun 

caractère obligatoire) pour un soutien ponctuel, afin de faire face à une situation difficile ou une dépense 

imprévue. 

Ces aides financières facultatives accordées par le CCAS sont consenties dans la limite des fonds 

disponibles inscrits annuellement au budget par le Conseil d'administration.  

*Article L.123-5 : Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la 

commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou 

non remboursables. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il 

transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent 

une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. 
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⚫ Les conditions d’attribution des aides individuelles facultatives et secours délivrés par le CCAS : 

L’attribution d’une aide facultative n’est pas automatique. Elle est soumise à la réalisation d’un diagnostic 

social, à la fourniture de justificatifs, à l’approbation de la commission qui est souveraine dans ses décisions. 

L’aide sociale facultative présente un caractère subsidiaire : elle intervient seulement après que le 

demandeur ait épuisé toutes les autres possibilités d’aides légales ou extra-légales. 

L’analyse de la situation financière du demandeur s’appuie sur deux modalités de calcul : le plafond de 

ressources FSL ou le reste à vivre. Le calcul retenu est celui le plus favorable au demandeur. 

Le plafond de ressources FSL est fixé par le Fonds Solidarité Logement (FSL mise à jour tous les ans par le service 

habitat du Conseil Départemental) à savoir : 

*Tableau FSL (2021) Personne seule Couple 

Sans enfant 832€ 1230€ 

Avec 1 enfant 1230€ 1476€ 

Avec 2 enfants 1476€ 1721€ 

Avec 3 enfants 1803€ 2049€ 

Avec 4 enfants 2131€ 2377€ 

Avec 5 enfants 2458€ 2704€ 

Avec 6 enfants 2786€ 3032€ 
 

 L’analyse de la situation financière pourra se baser également sur le reste à vivre. Il est déterminé en fonction 

des ressources, des charges incompressibles et du nombre de personne au foyer. 

Ressources prises en compte dans le calcul du reste à vivre : 
Salaire/Indemnités journalières / Indemnités chômage / Toutes les aides versées par la Caisse d'Allocations 
Familiales / Rentes / Pension alimentaire et d'invalidité / Retraite principale et complémentaire/Revenus 
du capital ou immobilier 
 
Charges prises en compte dans le calcul du reste à vivre : 
Loyer ou accession / Électricité / Eau / Assurance habitation et véhicule / Mutuelle / Taxe d'habitation / 
Impôts sur les revenus / Taxe foncière / Prise en compte des frais de garde pour les enfants dans la limite 
de 400 € / Frais de scolarité : cantine, périscolaire (école publique), assurance scolaire / Pension alimentaire 
versée / Prêt CAF (retenu sur prestations) / Plan d'apurement pour dettes (IEDOM) 
 

Afin d’étudier au mieux la situation de chaque demandeur et lui assurer le meilleur accompagnement, toute 

demande devra comportée les pièces justificatives des ressources et des charges en lien avec la demande. 

Le montant maximum du reste à vivre à prendre en compte pour chaque membre de la famille est 

synthétisé dans le tableau suivant : 

Membre de la 

famille concerné 

Montant du 

reste à vivre 

Adulte 250 € 

1er enfant 250 € 

2e enfant 200 € 

3e enfant 150 € 

4e enfant et suivant 100 € 
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Le montant du reste à vivre maximum pour l’attribution d’une aide facultative s’obtient en additionnant le 

montant par membre. Ex : pour une famille de 2 parents et 2 enfants, le montant du reste à vivre est de : 

 2 * 250 € (2 adultes) + 250 € (1er enfant) +200 € (2e enfant) soit 950 € 

 

✓ La commission permanente est l'instance décisionnaire  

Elle se réunit autant de fois que de besoin. Elle est composée d'un administrateur élu par le Conseil 

municipal et d’un administrateur nommé par le Maire au Conseil d'Administration, d'un travailleur social 

(ou le Directeur) du CCAS accompagné d’un agent référent administratif si besoin. Dans un souci de 

confidentialité, tout dossier présenté sera anonyme.  Le partenaire qui souhaite faire une demande doit 

exposer de façon claire et précise la situation de l'administré. 

Tout autre aide non définie dans le tableau des différents types d’aides (voir tableau), peut être étudiée en 

commission restreinte dans la limite de 500 €. Le traitement du dossier peut se faire en procédure 

d’urgence en cas de besoin. En cas de situation exceptionnelle et après une évaluation sociale approfondie, 

la commission restreinte est autorisée à réajuster le montant maximum de l’aide pour éviter la dégradation 

de la situation de la famille.  

Un compte-rendu des attributions des aides sociales facultatives sera fait au Conseil d’Administration. 

 

✓ Le circuit d’attribution des aides 

Les aides d’aides sociales facultatives peuvent être étudiées et instruites par les travailleurs sociaux*  

(Assistante sociale/ éducateur spécialisé / conseillère en économie sociale familiale / éducateur de jeune 

enfant / moniteur éducateur) référents (Département / CGSS / CAF / Hôpitaux / Education nationale / 

Associations à caractère social / P.R.E. / Centre social / Bailleurs sociaux / Mission locale / Foyer de jeunes 

travailleurs / Service pénitentiaire / Services tutélaires…) des administrés résidant sur  la commune. 

Certaines aides spécifiques dont les critères sont bien définis (voir tableau des aides) seront examinées par 

les agents administratifs du CCAS spécialisés dans le montage de ce type de dossier.   
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*Une nouvelle définition du travail social 

Dans le prolongement des Etats généraux du travail social qui s’étaient tenus en 2015, un décret du 6 mai 
introduit dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) une première définition du travail social. 

Après l’article D. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :   
  
« Art. D. 142-1-1.-Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits 
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but 
d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social 
contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le 
développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes 
à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.  
  
« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs 
universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du 
travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, 
celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le 
professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.  
  
« Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en 
considération la diversité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »  
 

 
⚫ Droits d’accès aux dossiers et aux fichiers 

Conformément à la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le 

responsable du traitement des données personnelles sollicitées par le CCAS de la Possession est la 

Présidente du CCAS. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la 

gestion et au suivi des dossiers relatifs à l'aide proposée ou instruite par le CCAS. Les destinataires des 

données sont les administrations et organismes chargés de leur mise en œuvre. Les administrés disposent 

d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent. Ce droit peut être exercé en 

s'adressant directement au CCAS ou par mail à l'adresse suivante : ccas@lapossession.re. Pour des motifs 

légitimes, l'administré peut s'opposer au traitement des données le concernant.  
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Les différents types d’aides sociales facultatives du CCAS 

AIDE ALIMENTAIRE 

Aides Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

CAP 
 (Chèque 

d’accompagnement 
personnalisé) 
alimentation 

 
Instructeurs : 

Tous TS  
 

Agent  CCAS 
spécialisé pour une 
première demande 
– et les situations 
exceptionnelles 
(délai de 3 mois) 

 
- 1ère demande : 
solde débiteur  

 
A partir de la 2ème 
demande :  
- Reste à vivre 

(RAV) inférieur 
au montant de la 
page 5 

- Plafond de 
ressources 
(tableau FSL*) 
 
 

 
- 1ère demande 
Attestation sur 
l’honneur en l’absence 
de justificatifs ; Pièce 
d’identité et consultation 
de soldes de tous 
comptes (un contrôle 
visuel d’un document en 
ligne attestant la 
situation peut suffire) 
 
- Dès la 2ème demande : 
Attribution sous condition 
d’une évaluation sociale 
par le travailleur social. 
Et justificatifs des 
ressources et charges 

- Aide d’urgence (si rupture de 
ressources) : 
70€ pour une personne seule ;  
100 € pour 2 personnes 
120 € pour 3 personnes 
140 € pour 4 personnes  
+ 10 € par personne supplémentaire 
La moitié du montant peut être 
attribuée avec une attestation sur 
l’honneur 
 

De plus, un colis alimentaire est sollicité en 
complément avec la Croix Rouge si besoin. 

 
Aide supplémentaire  
En cas de besoin, une aide 
supplémentaire pourrait être étudiée en 
commission sur demande d’un 
travailleur social 

Attribution sous forme CAP valables chez 
les commerçants agréés  
L’aide est plafonnée à 3 demandes par an 
 

 

ENERGIE 

Aides Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Chèque eau 
 

Instructeurs : 
 Tous TS  

- Aide attribuée 
selon l’évaluation 
sociale  - FSL ou 
RAV 

- Complémentaire 
aux aides 
existantes 

- Uniquement pour 
les factures du 
service distributeur 
de la commune 

- La facture en cours 
- Justificatifs de 

ressources et de 
charges du foyer 

- Montant maximum : 210 €  
- Limités à 2 demandes par an 

 
Le travailleur social référent informe le 
service client de l’aide en cours. 
 

Chèque 
énergie 

 
Instructeurs : 

 Tous TS 

- Aide attribuée 
selon l’évaluation 
sociale – FSL ou 
RAV  

- Complémentaire 
aux aides 
existantes (chèque 
énergie) 

La facture impayée 
Justificatifs de 
ressources et de 
charges 

- Chèques énergie d’une valeur de 210 € 
maximum ; 

- Limités à 2 demandes par an 
Le CCAS informe EDF Solidarités de la 
demande d’aide en cours via leur plateforme 
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DECES 

Aides Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Aide aux frais 
d’obsèques 

 
Instructeur : 

Tous TS ; 
Agent 

d’accueil 
social  du 

CCAS 

- Plafond de 
ressources (tableau  
FSL)  du défunt (si 
seul au foyer) et 
de(s) personne(s)  
du même foyer  ou 
RAV;  

- Pas de mutuelle 
décès  

- Personne défunte 
résidant sur la 
commune 

- Certificat de décès  
- Devis de 

l’établissement 
funéraire 

- Attestation sur 
l’honneur du 
demandeur (pour 
assurer la bonne 
utilisation du secours 
en faveur du défunt 
en cas de besoin)  
 

- Montant attribué : 300 € 
 

Demander un justificatif de paiement 
 
 

• Attribution d’urgence d’un CAP de 100€ 
pour la veillée si besoin (si non prise en 
charge par mutuelle) 

 
 

Aide pour la 
salle de 
veillée 

mortuaire 
 

Instructeur : 
idem  

- Critères identiques 
- Famille résident en 

appartement  

- Pièces ci-dessus 
- Attestation du service 

funéraire 
- Justificatif d’adresse 

- Montant attribué : 200 € 

 

Voir en en annexe les complémentarités partenariales spécifiques : Rapatriement – transfert sanitaire 

 

CULTUREL ET SPORTIF 

Aides Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Chèque 
associatif 

 
Instructeurs : 

- Agent 
d’accueil 
social  du 

CCAS 

 
Pour permettre aux 
familles de bénéficier 
des activités offertes 
par les associations de 
la Possession ou en 
dehors si pas le type 
d’association sur la 
Commune) 
- Plafond de 

ressources 
(Tableau FSL) 

- Demande dans la 
limite des 3 mois 
qui suivent 
l’adhésion annuelle.  

 

 

- Copie livret de famille 
- Copie avis 

d’imposition 
- Justificatif des 

ressources 
- Devis pour demande 

d’équipement 
- Fiche de liaison de la 

MDA  

 
Aide à l’adhésion/cotisation (1 adhésion max 
par personne et par an) 
- 50 € d’aide pour une adhésion/cotisation 

coûtant jusqu’à 100 € ; 
- La moitié pour les adhésions/cotisations 

de 100 € à 200 € ; 
- 100 € pour les adhésions/cotisations 

supérieures à 200 € ;  
Il est fixé une limite d’aide de 200 € par foyer 
(si plusieurs demandes par foyer). 

 
En cas de besoin, une aide supplémentaire 
pourrait être étudiée pour l’équipement  
Pour des cas exceptionnels, le dossier sera 
étudié en commission 
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ENVIRONNEMENT / HABITAT 

TYPE D’AIDES Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Aide au 
branchement en 

Eau potable 
Ou  

EDF 
 

Instructeurs : 
TS 

 
Agent  CCAS  

spécialisé 

- Etre propriétaire à La 
Possession 

Ou acte de propriété 
(terrain) de plus de 3 
mois pour les résidences 
principales en 
construction 
- plafond de ressources 

(tableau  FSL*) ou 
RAV 

Concerne uniquement les 
raccordements  réseau 
public / habitation  

- respecter les règles 
d’urbanisme 

. Avis d’imposition 

. Arrêté de permis de 
construire 
. Acte de propriété 
. Devis de travaux de 
branchement de 
Veolia ou EDF 
. Certificat du 
consuel pour EDF 
. Certificat 
d’urbanisme 
 

 
Aide forfaitaire de 300 € 

 
Sont exclus : 
- raccordements des lotissements 
- renforcements, extension de réseau et gros 

ouvrages 
- déplacements / remplacements de 

compteurs 
- pose de poteaux électriques 
  

Assainissement : 
Fosse septique 

Ou 
Tout à l’égout 
Instructeurs : 

TS 
Agent CCAS 

spécialisé 

- Etre propriétaire à La 
Possession 

Ou acte de propriété 
(terrain) de plus de 3 
mois pour les résidences 
principales en voie de 
construction. 

- Plafond de ressources 
(tableau  FSL*) ou 
RAV 

- respecter les règles 
d’urbanisme 

Devis de travaux ; 
Avis d’imposition ; 
Permis de construire 
ou déclaration de 
travaux/acte de 
propriété ; 

 
 

Aide forfaitaire de 400€u 

 

  



10 
 

Enlèvement 

des déchets 

chez les 

personnes 

isolées et 

fragiles 

Instructeurs : 

TS du 

CCAS/ASES 

Tous 

TS  (vers 

SPL EDDEN) 

 ASSOCIATION ASES  SPL EDDEN (Département) 
(les critères et les modalités 
peuvent être modifiés par la  

SPL EDDEN) 
Nature  
des travaux 

 
  

- Nettoyage de cour, tonte de gazon, 
taille d'arbustes  
 
- L’élagage et l’abattement sont limités 
à 5m de hauteur et situé proche de la 
zone d’habitation.  
 
- évacuation d'encombrants 
(Possibilités d’intervention en 
logements collectif). 
 
Uniquement la résidence principale du 
demandeur 

 
- nettoyage de cour, tonte de 
gazon, taille d'arbustes  
 
- élagage jusque 5 m  
 
- évacuation d'encombrants 

 
(dans le cadre de la Lutte Anti-
Vectorielle) 

Public - Personnes fragiles, isolées (pas de 

réseau familial et amical); 

(Notamment, les séniors >65ans, 

personnes en situation de handicap…)  

- barème ressource équivalent au FSL 

+300€ ou RAV 

- Qui ne sont pas en capacité 

d’entretenir leur cour ou d’évacuer leur 

déchets (déchets verts, encombrants, 

élagage…) ou pour raison médicale ; 

- Situation présentant un risque 

sanitaire et/ou un danger pour la 

sécurité de la personne ou du 

voisinage. 

- PLUS de 60 ans non imposables  
-  carte d’invalidité ou AAH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délai 
d’intervention 

 1 semaine 
 2 interventions/an/foyer 

 1 mois 

Coût 45€ par intervention pris en charge par 
le CCAS 

Pris en charge par le Département  

Conditions - Evaluation technique ASES avec le 
CCAS 
-Diagnostic social avec visite à 
domicile  

Récupération des justificatifs et 
transmission du dossier à la SPL 

Justificatifs - Ressources/charges du foyer 
-  justificatif d’adresse 
- carte d’identité 
- Attestation MDPH/invalidité 
 

- Dernier avis de non-imposition 
- justificatif d’adresse 
- carte d’identité 
- pour les – de 60 ans la carte 
d’invalidité 
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TYPE 
D’AIDES 

CRITERES CONDITIONS ATTRIBUTION 

 
 

Petit bricolage 
 

Instructeurs : 
 

 CCAS,  
Service 

convivialité  
 

TS 
 
 
 

Public :  
L’isolement des personnes 
peut aussi bien relever de la 
difficulté d’accès 
géographique du domicile de 
la personne que du 
délitement constaté des 
solidarités intrafamiliales, 
amicales et sociales. 
 
- Etre une personne âgée de 
60 ans et plus et/ou 
reconnue en situation de 
handicap 
Et /ou qui n’est pas en 
capacité d’effectuer les 
travaux par lui-même ou 
avec l’aide de son entourage 
- Et/ou être une personne 
dépendante et isolée,  
- Et /ou durablement 
fragilisé par de graves 
difficultés sociales et/ou de 
santé, justifier le cas échéant 
par une attestation médicale.  

- Et  
 Justifier d’un plafond de 
ressources égal ou inférieur 
à 900 € mensuel pour une 
personne seule.  
 Justifier d’un plafond de 
ressources égal ou inférieur 
à 1400 € mensuel pour un 
couple.  

 
 Demander au CCAS son 
inscription sur la liste des 
bénéficiaires et satisfaire 
aux conditions d’éligibilité du 
service de petit bricolage.  
 

Électricité : petites réparations 
(remplacement de fusible ou d’ampoule) ; 
pose de lustre, changement d’interrupteur 
ou de prise défectueuse ; branchement 
d’un appareil ménager ou multimédia + 
TNT  
• Plomberie : changement de joint, 
flexible, douchette ; débouchage de 
siphon d’évier ou de lavabo ; réparation 
de petite fuite d’eau (visible et située 
après le compteur) ; raccordement lave-
linge ou lave-vaisselle ; remplacement 
d’abattant pour wc.  
• Serrurerie : remplacement ou pose de 
poignée de porte cassée, de serrure ou 
de verrou sur portes intérieures (hors 
porte palière).  
• Sécurité : petits travaux nécessaires à 
la sécurité de la personne, installation de 
barres d’appui, de rehausseur de toilettes, 
de siège de bain, ou de détecteur de 
fumée. Remplacement de bouteille de 
gaz et flexible. 
 
L’inscription préalable au CCAS 

La demande peut se faire directement au 

CCAS muni des pièces nécessaires selon 

les cas : 

- Attestation de retraite  

- Attestation de handicap (MDPH)  

- APA  

- Justificatif d'intervention d'une aide-

ménagère (CESU ...)  

Ou faire l’objet d’une évaluation à 
domicile du service convivialité, afin 
d’examiner l'isolement et la situation du 
demandeur (valable même pour  les 
personnes non inscrit au service ? pour 
les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer) 

La prise en charge 
financière de la 
prestation :  
(le coût global de la 
main d’oeuvre est fixé 
à 18€ de l’heure): 5 € 
à la charge du 
bénéficiaire à régler 
directement à l’agent 
technique en 
intervention ; 
13 € pris en charge 
par le CCAS qui paye 
directement le 
prestataire.  
 
Les matériaux 
nécessaires aux 
interventions (joints, 
ampoules, serrures, 
fusibles...) restent à la 
charge des usagers 
qui devront s’en 
acquitter directement.  
 
Toute heure 
d’intervention entamée 
est due au prestataire  
 
Limite horaire des 
interventions :  
 
Deux interventions 
de deux heures 
maximum par mois. 
 
Douze heures par an.  
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MOBILITE 

TYPE D’AIDES Critères 
Pièces 

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Aide au 
transport 

 
Instructeurs : 

 TS 
 

Agent  CCAS 
spécialisé 

- Personnes sans 
ressources 

- consultation solde 
de tout compte 
- justificatifs 
ressources et 
charges 

- Tickets Kar’Ouest ou Car Jaune pour 
effectuer les démarches d’insertion ou de 
logement 

Permis de 
conduire 

 
Instructeurs : 

 
Pôle emploi ; 

M.I.O ; 
P.L.I.E ; 

Ecole de la  
2e Chance ; 

ASE 
 
 
 

Cette aide est 
conditionnée à la 

participation 
financière du 
Département 

Public : jeunes âgés de 
18 à 30 ans 
Projet d’insertion 
professionnelle depuis 6 
mois, validé par conseiller 
en insertion 
professionnelle (pôle 
insertion de La 
Possession, pôle emploi, 
CAP emploi, Mission 
locale ; PLIE, mission 
RSA….) ou des services 
sociaux ; 
Conditions : 
- Foyer non imposable 
(Ressources du jeune ou 
parents non soumis à 
l’impôt sur le revenu)  
– Ou jeune issu de l’ASE 
; 
Permis B uniquement ; 
 
Exclus : Les étudiants / 
Les personnes 
bénéficiant déjà d’un 
financement de plus de 
60% de leur permis / 
Un permis autre que le B 
et le CACES 

Fournir un devis de 
l’auto-école 
 
Signer un contrat 
d’engagement 
 
Suivre les cours de 
code et de conduites 
telles que prévus au 
contrat 
d’engagement et se 
présenter aux 
examens 
 
Avis de non-
imposition ou 
attestation ASE 
Département 
 
Assurer un temps 
de service (10h 
maxi) au CCAS ou 
pour un service de la 
commune. Une 
souplesse pourra 
être accordée aux 
personnes engagées 
dans une formation 
ou un emploi.  
Cette clause peut 
être suspendue en 
cas de crise sanitaire 
ou tout contexte 
rendant impossible 
sa mise en oeuvre 
En cas de non-
respect de ces 
conditions, un 
remboursement 
pourra être demandé 
au bénéficiaire 

Versement d’une bourse maximum de 850€ 
(750€ du Département +100€ du CCAS) ; 
 
Versement par subrogation à l’auto-école 
choisie par le bénéficiaire ; 
 
L’orientation vers le CCAS se fait par les 
conseillers en insertion professionnelle qui ont 
vérifié au préalable l’éligibilité du candidat via 
un dossier de candidature ;  
 
Selon l’évaluation sociale et budgétaire du 
jeune, une dérogation au plafond FSL peut 
être étudié en commission restreinte ; 
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PROJETS 

Type d’aides Critères 
Pièces  

complémentaires  
à fournir 

Attribution 

Avance 
remboursable 

 
Instructeurs : 

Tous 
Travailleurs 

sociaux 
 

 

- Personnes en difficulté 
financière inattendue 

- Bénéficiaire de revenus 
mensuels stables et 
être en capacité de 
rembourser 

- Aide attribuée selon 
l’évaluation sociale 

(Sont inclus les agents 
communaux intégrés ou en 
CDD ou en contrat aidé) 
 

 

- Toutes pièces 
justificatives de la 
situation 

 
 
 
 
 
 

 

- Montant de l’aide 500 € maximum à 
rembourser sur une durée maximum 
de 10 mois ; 
 

TS = Travailleur social – ASE : Aide Sociale à l’enfance – MIO Mission Intercommunale de l’Ouest – PLIE Programme d’Insertion et Emploi 

➢ Un outil bancaire complémentaire : Le Micro-crédit 
Le CCAS de la Possession a adopté le dispositif de micro-crédit personnel avec CREASOL. 

Opérationnel depuis le mois de juillet 2015, le micro-crédit personnel accompagné est dédié aux 

Possessionnais dont les revenus sont insuffisants pour bénéficier d’un crédit bancaire. Les prêts  servent à 

financer des projets en lien avec l’insertion sociale et ou professionnelle.  Le CCAS chargé de l’instruction 

des dossiers, évalue dans un premier temps non seulement la recevabilité des demandes, mais également 

vérifie qu’aucune autre aide légale ou facultative ne peut être mobilisée au profit du demandeur. Un travail 

d’écoute et d’orientation en amont de l’instruction est indispensable.  Un suivi social budgétaire pendant 

la durée du crédit est assuré par le travailleur social du CCAS afin d’éviter une difficulté d’endettement 

supplémentaire. 

 

 
Critères * 

(variables selon la banque) 

Projets recevables * 
(variables selon la 

banque) 

Conditions du prêt * 
(variables selon la banque) 

Micro-crédit 
(CCAS 

instructeur) 

- Ressources : entre 400 et 2000 € 
(Reste à vivre :  
200 € pour une personne seule ; 
350 € pour un couple ;  
150 € supplémentaire à déduire 
par enfant à charge) 

- Quotient familial ≥250 € et taux 

d’endettement ≤ 30% 
- Limite d’âge pour souscrire à 

l’assurance emprunteur – de 60 
ans  

Sont exclus : rachat et 
remboursement d’autres crédits  
- Bénéficier d’un suivi social pendant 

la durée du micro-crédit ; 

 
 EMPLOI ET MOBILITE  
(ex : formation, permis de 
conduire, réparation/ achat 
de véhicule…)  

 
 LOGEMENT (ex : caution, 
amélioration de l’habitat, 
frais de notaire…) 

 
FAMILLE (ex : 
rapprochement familial, 
études…) 

 
 EQUIPEMENT (ex : 
électroménager 1e 
nécessité, informatique,…) 

 
SANTE 

 

- Taux : 6% et la 
contribution de solidarité 
à 3% du montant du prêt 
(1er déc 2019) ; 

- Montant du prêt : entre 
300 et 3 000 € et jusqu’à 
4000 €pour certains 
projets 

- Remboursement : de 3 à 
36 mois et 48 mois pour 
les projets jusqu’à 4000 € 

* Les informations du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif. Les éléments peuvent varier en fonction de la banque 

partenaire. Les informations complémentaires sont disponibles au CCAS 
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CONVIVIALITE 

Type  
d’aide 

Critères CONDITIONS ATTRIBUTION  

Service 
convivialité 

 
Instructeurs :  

 
Service 

interne du 
CCAS  

 
Tous TS  

- Etre âgée de 65 ans ou 

plus, ou être porteur d’un 

handicap temporaire ou 

définitif, ou porteur d’une 

maladie invalidante  
- Isolement / limite de 

mobilité (diagnostic par 
les auxiliaires de vie 
sociale) 

 

Sont exclues : 

- Les personnes en capacité à 

participer à des activités 

extérieures  

- Les personnes qui bénéficient d’un 

prestataire à domicile au-delà de 5 

heures par semaine 

- Les personnes dont un membre 

est mandataire 

 

- Visite tous les 15 jours 

- Services : atelier du 

bien-être ; jeux ; 

discussions ; aide 

pour les dossiers 

administratifs 
 

 

✓ Observations particulières pour le traitement des situations relevant de Mafate. 

La situation géographique unique et incontournable des Ilets de Mafate, entraîne indéniablement les 

services sociaux  à une gestion spécifique pour le traitement des éventuelles demandes d’aides pour les 

habitants du cirque. Le service social du Conseil Départemental, chef de file de l’action sociale, intervient 

régulièrement sur le cirque dans le cadre de leur mission de polyvalence et dans le cadre de l’aide sociale à 

l’enfance.  

Les besoins des Mafatais peuvent varier par rapport aux habitants sur le littoral.  Ainsi la réponse des 

éventuelles demandes d’aides se doit d’être adaptée au contexte d’intervention. 

Les aides spécifiques ci-dessous telles qu’elles sont mises en œuvre sur le littoral, ne peuvent être 

proposées aux Mafatais :    

- Élimination des déchets 

- Aide au transport  

- Le service convivialité 

- Aide au petit bricolage 

Cela nécessiterait une organisation spécifique en termes de moyens humains (mobilité d’un minimum de 2 

agents avec condition physique) et matériel (hélitreuillage selon les besoins) ;  

Le CCAS pourrait s’associer à différents projets pour améliorer les conditions de vie des Mafatais dans la 

limite de son cadre d’intervention et en fonction de ses ressources humaines disponibles. 

 

*** 


