
Règlement de l’aide sociale facultative CCAS Cournonterral /Juillet 2021 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centre Communal d'Action Sociale  
 
 

Règlement 
De l’aide sociale 

facultative 
 

Approuvé par délibération du CA du CCAS du 05 Juillet 2021 
 

 

 

 

  



Règlement de l’aide sociale facultative CCAS Cournonterral /Juillet 2021 2 
 

 

Mot de Madame Marie-Line Gibert, Vice-Présidente 

Notre priorité : la solidarité et la cohésion sociale 
Plus que dans toute autre ville, la solidarité est cruciale à Cournonterral où de nombreux 
habitants sont confrontés aux difficultés sociales, familiales, financières, dans un isolement 
souvent trop grand.  
 
A travers le CCAS, les Cournonterralaises et les Cournonterralais trouvent un lieu d’accueil, 
d’information, d’aide, de soutien, d’orientation et d’accompagnement, en lien avec les 
partenaires mobilisés sur la ville. Avec sollicitude et discrétion, les équipes du CCAS répondent 
quotidiennement aux besoins exprimés par les usagers et contribuent ainsi à lutter contre la 
précarité et l’exclusion. 
 
Le présent règlement intérieur précise le cadre d’intervention du CCAS, tant en matière 
d’aides légales qu’extra-légales. Il privilégie la cohérence et la complémentarité de l’action 
sociale de la ville avec celle des autres acteurs locaux institutionnels et associatifs. Il précise 
et étend le champ d’intervention du CCAS, avec l’établissement d’aides extralégales définies 
à partir des besoins identifiés auprès des usagers.  
 
A travers le développement de l’action du CCAS, la ville s’engage avec détermination pour 
que chaque situation de détresse ne reste sans réponse.  
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PREAMBULE 

 
Les principes généraux 
Ces principes sont définis par la délibération du 6 avril 2021 
 
Le CCAS intervient dans le cadre de l’article L 123-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles qui énonce : 
« 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 ». 
 
Ce règlement aura pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités 
d’attribution des secours dans le cadre de l’action sociale facultative du Centre Communal 
d’Action Sociale dans le strict respect du Code de la Famille et de l’Aide Sociale. 
 
Les aides sociales facultatives viennent en complément des dispositifs légaux et 
règlementaires. 
Le règlement de l’aide sociale facultative pourra répondre à une double finalité : 
- servir de base aux décisions individuelles qui pourront être prises, 
- constituer un guide d’informations pratiques à destination de l’ensemble des habitants de 
la commune qui le souhaitent, tout en leur précisant leurs devoirs et leurs droits. 
 
Il s’adressera aussi aux membres du CA, au service du CCAS ainsi qu’aux intervenants sociaux 
en relation avec les Cournonterralaises et les Cournonterralais en difficulté. Il sera accessible 
à tous. 
 
La formalisation du règlement intérieur des aides sociales facultatives du CCAS doit 
s’appuyer sur de grands principes que sont la lisibilité, la proximité, la qualité et 
l’amélioration continue. 
 
La lisibilité 
Le règlement doit permettre à la population cournonterralaise d’identifier de manière claire 
les aides qu’elle peut solliciter et de disposer d’informations sur les droits, les conditions 
d’éligibilité, les modalités de constitution d’une demande, la liste des pièces justificatives, la 
procédure de décision, les possibilités de recours. 
Il s’agit de rappeler au demandeur l’ensemble des droits et garanties tels que le secret 
professionnel, le droit d’accès à son dossier, le droit d’être informé. 
 
Il ne pourra être exigé des documents ou informations au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire à l’instruction des demandes, ceci afin de garantir le respect de la personne 
demandeuse et les dispositions du règlement européen relatif à la protection des données 
personnelles (RGPD). 
 
Ce règlement est un document de référence qui doit garantir un traitement équitable des 
demandes et sécuriser les pratiques, tout en facilitant pour les professionnels l’exercice de 
leur mission dans un cadre précis. 
 
Ce règlement reprend le principe d’anonymat des dossiers soumis en conseil 
d’administration tel que cela a été acté lors de la séance du Conseil d’administration du 10 
décembre 2020. 
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La proximité 
Le règlement des aides sociales facultatives contribue à rendre plus proches et plus 
accessibles les services du C.C.A.S. Il a également pour objectif de faciliter la relation 
d’accueil, d’améliorer l’information, l’orientation et l’écoute.  
L’enjeu est, dans un cadre précis, de permettre aux Cournonterralaises et Cournonterralais 
un accès facilité aux aides, tout en maintenant un juste équilibre entre les informations 
nécessaires au traitement des dossiers et la précarité administrative d’un public parfois très 
fragile et effrayé ou culpabilisé par les démarches et/ou le fait de demander de l’aide. 
L’objectif est également de permettre de rapprocher du CCAS les personnes qui jusqu’à 
présent n’osent pas se manifester, qui s’isolent et dont la situation risque de s’aggraver. 
 
La qualité et l’amélioration continue 
Ce règlement donne la possibilité d’adapter et d’ajuster les aides sociales facultatives 
attribuées à partir de l’observation des besoins et des demandes, des évolutions du contexte 
socio-économique. 
L’application de ce règlement par les agents du CCAS, par le Président et la Vice-présidente 
dans le cadre de leurs délégations et par le Conseil d’administration peut faire l’objet d’une 
évaluation afin de s’assurer de la qualité du service rendu aux Cournonterralaises et 
Cournonterralais et de veiller à apporter les améliorations éventuellement nécessaires.  
Ce règlement n'est donc pas figé et sera amélioré si besoin par le Conseil d’administration. 
Chaque modification fera l’objet d’une délibération, qui sera transmise ainsi que la version 
modifiée du règlement au contrôle de légalité. 
 
Ce règlement (tout comme ses versions modifiées par la suite le cas échant) est accessible 
au plus grand nombre par sa diffusion auprès des bénéficiaires, sur le site internet de la ville 
après transmission au contrôle de légalité. 
 
Ce règlement permet également d’afficher clairement les orientations de Conseil 
d’administration du CCAS en matière d’aide sociale facultative et son engagement auprès de 
la population de la commune. 
 
Eléments de contexte : l’aide sociale légale  
Les aides sociales facultatives viennent en complément des dispositifs légaux et 
règlementaires. 
Compte tenu de l’évolution possible des textes définissant et règlementant les aides sociales 
légales le présent paragraphe a juste vocation d’information générale et pour toute 
application référence doit être faite aux textes en vigueur. 

•  Aide sociale Personnes Agées (+ 60 ans) pour la prise en charge des frais 
d'hébergement en structure (EHPAD, Résidence Autonomie, Centre de jour, 
Hébergement Temporaire, Accueil familial...) des frais d'aide-ménagère et des frais 
de repas. 

•  Aide sociale Personnes Handicapées (- 60 ans) pour la prise en charge des frais 
d'hébergement en structure (FAM, Foyer de vie, Accueil familial…), des frais d'aide-
ménagère et des frais de repas. 

•  Instruction des dossiers d’obligation alimentaire liés aux dossiers de prise en charge 
hébergement des personnes Agées. 

•  Dossiers d'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), pour les personnes 
âgées de +75 ans n'ayant aucune ouverture de droits auprès d'une caisse de retraite 

•  Domiciliation 
•  Participation à l’instruction de différentes demandes d’aides comme le RSA, 

l’assurance maladie…  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
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L’aide sociale facultative 
du 

Centre Communal d'Action Sociale de Cournonterral 
 
 

1) Caractéristiques de l'aide sociale facultative 
 

L’aide sociale facultative du CCAS de Cournonterral  présente des caractéristiques 
s’apparentant à celles de l’aide sociale légale :  
 
- Le caractère alimentaire : 
La décision d’attribution de l’aide s’appuie sur la reconnaissance d’un besoin de subsistance. 
Cette aide accordée qu’aux personnes dont la situation met en évidence un état de besoin 
ponctuel. 
Elle ne peut pas prendre en compte une insuffisance globale de ressources car cela ne relève 
pas de la seule responsabilité du CCAS.  
 
- Le caractère complémentaire : 
Les demandeurs doivent avoir préalablement et prioritairement fait ouvrir leurs droits 
auprès des différents régimes légaux et extralégaux auxquels ils peuvent prétendre. Le CCAS 
peut les accompagner dans ces démarches. L’aide sociale accordée par le CCAS n’intervient 
qu’en complément. 
Il est à noter que la majorité des bénéficiaires des aides alimentaires sont orientés vers le 
CCAS par les assistantes sociales du secteur qui ont préalablement mis en place les droits 
auxquels ces personnes ou familles peuvent prétendre. 
 
L’intervention du CCAS, même si elle revêt essentiellement un caractère ponctuel dans le 
cadre de l’attribution de l’aide sociale facultative, s’inscrit néanmoins dans une démarche 
d’accompagnement par un suivi des aides accordées afin d’identifier des situations 
nécessitant un soutien spécifique d’assistance ou une mise en relation avec un service 
extérieur compétent. 
Un historique des demandes est mis en place à cet effet, dans le respect du RGPD. 
 

2) Nature de l’aide sociale facultative accordée par le CCAS de cournonterral 
 
Les aides sociales accordées par le CCAS, après étude des dossiers de demande sont les 
suivantes : 

- Aide Alimentaire 

- Aide au paiement de factures d’énergie et d’eau 

- Aide à la restauration scolaire 

- Aide pour centre de loisirs 

- Aide pour voyage scolaire 

- Aide différentes assurances 

- Aides exceptionnelles (frais d’obsèques, réparation véhicule…) 
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2.1) les bons alimentaires 

Dans le cadre de l'aide alimentaire, le CCAS peut délivrer des bons alimentaires en 
partenariat avec le secours populaire. 
 
Nombre de 
personnes au 
foyer 

Montant 
du bon en 
euros 

Nombre de passage au secours 
populaire 

observations 

1 50 5 passages à 10 € 10 € correspondent à 15 jours de 
nourriture, le bon couvre donc 2 mois 
et demi 

2 et plus 65 5 passages à 13 € 13€ correspondent à 15 jours de 
nourriture, le bon couvre donc 2 mois 
et demi 

 
Une fois le ou les bons épuisés, si les bénéficiaires respectent toujours les critères de revenu 
du secours populaire, ils peuvent continuer à venir en payant 10 € ou 13€ selon leur 
situation pour 15 jours de nourriture. 
 

3) Les conditions d’éligibilité a l’aide sociale facultative 
 
Afin de constituer les dossiers, des informations sont nécessaires pour identifier le 
demandeur, sa situation et la justification de la demande d’aide. 
Cette collecte d’information prend globalement la forme suivante :  
 

3.1) Conditions liées au  domicile 

Les aides sociales facultatives sont destinées aux personnes résidant sur le territoire de 
Cournonterral. 
 
Extrait du dossier de demande d’aide en vigueur, données collectées : 
 
OBJET DE LA DEMANDE : 
 
NOM / PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
/email : 
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3.2) Informations relatives à l’état civil  

  
Extrait du dossier de demande d’aide en vigueur, données collectées : 
 
(Personnes majeures et/ou mineures) 
SITUATION FAMILIALE  : ...........................................................................................................  
(couple, célibataire, séparation/divorce…) 
COMPOSITION DU FOYER 
NOMBRE D’ADULTES : ..............................................................................................................  
NOMBRE D’ENFANT / AGE : .....................................................................................................  
 

 DEMANDEUR CONJOINT 
 Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

 Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

Date et lieu de 
naissance     

Nationalité     

N° de sécurité 
sociale     

Mutuelle     

Situation 
professionnelle 
(salarié, demandeur 
d'emploi, retraité, 
étudiant…)  

  

  

 

 

3.3) Conditions liées à la situation administrative 

Les demandeurs doivent avoir préalablement et prioritairement fait ouvrir leurs droits 
auprès des différents régimes légaux et extralégaux auxquels ils peuvent prétendre.  
Avant de solliciter une aide facultative du CCAS, le demandeur doit donc avoir sollicité toutes 
les autres aides de droit commun. 
 
Afin de permettre un meilleur suivi des bénéficiaires, le dossier fera apparaître les aides 
refusées et accordées sur les 2 dernières années : leur nombre, leur nature (bons 
alimentaires ou autre) et le montant de chacune de ces aides. 
Ces indications ont pour vocation à identifier s’il n’y aurait pas nécessité à anticiper d’autres 
besoins des bénéficiaires par le soutien de structures habilitées, accompagnement 
spécifique… et à attirer l'attention du CCAS sur une situation plus grave nécessitant une 
autre forme de prise en charge. 
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3.4) Conditions liées aux ressources 

Les ressources sont prises en compte en fonction de l’ensemble des justificatifs qui doivent 
être fournis par le bénéficiaires, afin d’estimer au cas par cas le reste à vivre, le bienfondé de 
la demande et le cas échéant le montant et la nature  de l’aide à accorder. 
 

4) Les justificatifs à fournir 
 
Plusieurs pièces justificatives sont nécessaires à l'instruction du dossier : 
 
Liste des pièces obligatoires à joindre au dossier (dans le cas d’une première demande) 

~ Photocopie de la carte d’identité 
~ Photocopie du livret de famille 
~ Photocopie de la carte vitale 

 
RESSOURCES (joindre les justificatifs des trois derniers mois) 

 DEMANDEUR CONJOINT 
 Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

 Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

SALAIRES     

ALLOCATIONS CHOMAGE     

RETRAITE / PENSION / 
RENTES     

ALLOCATIONS / PRESTATIONS 
FAMILIALES     

RSA     

PENSIONS ALIMENTAIRES 
PERCUES     

AUTRES REVENUS (bourses 
d’études, etc.)     

 
CHARGES (joindre justificatifs : dernière facture, échéancier, jugement…) 

 

 DEMANDEUR CONJOINT 
Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

Autre personne 
majeure vivant au 
foyer 

LOYER ou REMBOURSEMENT 
PRET MAISON     

CREDIT A LA 
CONSOMMATION     

IMPOT SUR LE REVENU     

TAXE D’HABITATION     

TAXE FONCIERE     

ASSURANCE MAISON     

ASSURANCE VOITURE     

MUTUELLE     

ELECTRICITE     

EAU      

GAZ     

PENSION A VERSER     
AUTRES CHARGES 
MENSUELLES     
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5) Instruction et traitement des demandes 

 

5.1) L’instruction de la demande 

 
5.1.1) dispositions communes à toutes les demandes 
 
Toute demande est instruite par l’agent du CCAS qui reçoit le demandeur dans le cadre d’un 
entretien individuel en toute confidentialité. 
L’instruction se fait rapidement et dans tous les cas dans un délai maximum d’un mois. 
 
Une instruction en urgence peut être diligentée si la situation l’exige. 
 
La majorité des demandes sont orientées vers le  CCAS par les assistantes sociales du secteur 
qui ont déjà accompagné le demandeur sur l'ensemble des dispositifs d'aides à mettre en 
place. 
L'agent du CCAS est en lien avec les assistantes sociales pour l'instruction de ces demandes 
et échanges ci-besoin sur les accompagnements à mettre en œuvre et les actions à engager. 
En cas de difficulté, un échange avec le Président ou la Vice-Présidente peut être organisé. 
Madame la Vice-Présidente est informée de tous les dossiers en cours. 
 
5.1.2) La présentation des dossiers au Conseil d’Administration hors délégation du 
Président et de la Vice-Présidente 
 
Tout dossier n’entrant pas dans le cadre des délégations du Conseil d’Administration au 
Président ou à la Vice-Présidente est soumis à l’étude et à la décision du Conseil 
d’administration. 
Les dossiers soumis en séance sont présentés dans le respect strict de l’anonymat des 
demandeurs. A cet effet un appui technique est apporté par la personne ayant instruit le 
dossier pour répondre aux éventuelles demandes nécessaires à la prise de décision tout en 
maintenant cet anonymat. 
 
 

5.2) La notification et la motivation des décisions 

 
Une notification systématique de la réponse à sa demande est faite à l’intéressé. 
Tous les refus sont motivés afin que le demandeur puisse éventuellement faire valoir ses 
droits de recours. 
 

5.3) Le traitement des aides accordées 

 
Les aides sont versées directement au créancier. 
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6)  Droits et garanties reconnus au demandeur du service public 

 
Le CCAS met tout en œuvre pour permettre à la personne accueillie d’accéder à ses droits et 
vérifie si la personne est accompagnée par un travailleur social d’un autre organisme. 
 
Le demandeur est au cœur des missions du CCAS et doit bénéficier d’une attention 
particulière, en lui garantissant respect et dignité en tout temps et toute circonstance, en 
reconnaissant son autonomie et en respectant son intégrité, ses capacités et ses besoins. 
Le service public est ainsi assuré avec neutralité, sans considération des opinions politiques 
et religieuses ou philosophiques du fonctionnaire ou du demandeur. 
 
Le principe d’égalité implique qu’aucune distinction ne soit faite entre demandeurs quant à 
l’accès et à l’offre de service. 
 
Le secret professionnel 
 
Toutes les personnes appelées à intervenir dans l’instruction et l’attribution des prestations 
d’aide sociale facultative, comme légale, sont tenues au secret professionnel. Les documents 
portant mention nominative sont aussi protégés par le secret professionnel et ne peuvent 
être communiqués, à l’exception d’obligations légales. 
 
Le droit d’accès aux dossiers 
Le demandeur a droit à la communication de son dossier et des documents administratifs à 
caractère nominatif le concernant. Cette communication s’exerce après une demande écrite 
préalable adressé au Président du CCAS.  
 
En cas de refus de communication des dossiers administratifs, l’intéressé peut saisir la 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du refus ou l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 
demande de communication.  
 
Dans un souci de confidentialité, aucune réponse n’est donnée aux demandeurs par 
téléphone. 
 
Le demandeur est informé de l’existence d’un fichier informatique et dispose d’un droit de 
regard sur l’utilisation qui est faite des données à caractère personnel le concernant. Il peut 
exiger que soient rectifiées, complétées ou mises à jour ou effacées les données le 
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation sont interdites. 
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Le droit de recours 
 
Le demandeur dispose d’un droit de recours. 
 
Il existe deux niveaux de recours: 

- Le recours gracieux :  
Le demandeur dispose de 30 jours à partir de la notification pour faire appel des décisions 
prononcées par le CCAS. Il doit déposer ou envoyer un recours par écrit à l’attention du 
Président du CCAS. 
 
La personne peut demander un entretien avec le Président ou le Vice-Président du CCAS.  
Le demandeur doit fournir des éléments ou des informations complémentaires, donnant un 
éclairage nouveau sur sa situation. 
Un nouvel examen de la demande sera proposé au Conseil d’Administration si le Président 
ou le Vice-Président du CCAS estime disposer d’éléments complémentaires suffisamment 
circonstanciés. 
 
Il ne pourra être présenté qu’un seul recours par demande. Toute demande de recours fera 
l’objet d’une réponse motivée. 
 

- Le recours contentieux : 
Le demandeur peut saisir le tribunal administratif de Montpellier pour contester la légalité 
de la décision qui lui est opposée dans les conditions et délais réglementaires. 
 
 
 
 
 

 
Quartier Hélios 

 
 

CCAS de Cournonterral, Maison des services, 104 Esplanade Hélios, 34660 COURNONTERRAL 
ccas@ville-cournonterral.fr 


