
1 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PLOUFRAGAN 

REGLEMENT DES AIDES FACULTATIVES 
 
Article 1er : CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES BENEFICIAIRES 
 

Les aides financières attribuées par le CCAS sont destinées aux personnes majeures ou mineures 
émancipées, résidant à titre principal sur la commune au moment de la demande d’aide, quelque soit leur 
situation familiale (familles ou personnes isolées) et leur statut (demandeur d’emploi, salarié, bénéficiaire 
de l’AAH, en formation …), et éprouvant des difficultés ponctuelles ou chroniques.  
 

 Ménage = toutes les personnes occupant un logement, 1 ou plusieurs cellules familiales. 
 Cellule familiale = 1 ou plusieurs personnes vivant dans un même logement et dépendantes les 

unes des autres financièrement. Un enfant majeur sans ressources vivant chez ses parents 
constitue une cellule familiale avec ses parents par contre un enfant vivant chez ses parents ayant 
des ressources propres constitue une cellule familiale et ses parents une autre. 

 
Selon le type d’aide, l’une ou l’autre des deux notions est retenue. 

 
Article 2 : LES AIDES FACULTATIVES S’ADRESSANT A TOUS / NATURE DES AIDES  
 

Ces aides s’adressent à tout public et sont adaptées à la situation de chaque bénéficiaire. Le Conseil 
d’Administration se réserve le droit d’accorder ou pas, une aide identique ou différente par rapport à la 
demande tant par la nature que par le montant.   
 
Les aides sont accordées sous forme de secours ou d’avances  remboursables. 
Les secours peuvent être :  

- des règlements de factures,  
- des bons d’achat,  
- des remises d’espèces ou des Chèques d’Accompagnement Personnalisés (CAP) pour les 

achats alimentaires et de produits d’hygiène.  
 

Une nouvelle aide remboursable ne peut être accordée que si les avances remboursables accordées 
précédemment sont  totalement remboursées.  
 
Lorsque l’aide est accordée sous forme d’avance remboursable, elle donne lieu à l’élaboration d’un 
échéancier de remboursement. Pour les personnes sous mesure de protection, la demande doit être faite 
par le mandataire judiciaire. En cas de non respect de l’échéancier de remboursement et la non 
transformation en secours, le CCAS adressera des courriers de rappel au demandeur et si celui-ci n’y 
donne pas suite, le CCAS émettra un titre de recette.  Le remboursement du prêt se fera alors auprès de la 
trésorerie principale qui se chargera des poursuites et du recouvrement de la dette. 
 
Article 3 : LES AIDES FACULTATIVES S’ADRESSANT A TOUS / PRESENTATION DES DEMANDES ET 
ATTRIBUTION 
 

Les aides sont attribuées par le Conseil d’Administration qui se réunit en moyenne une fois par mois.  
 
Les demandes doivent être motivées et présentées par un travailleur social.  
 
Les dossiers comprenant l’imprimé type avec la situation familiale, le budget, l’exposé de la situation ainsi 
que les pièces justificatives doivent parvenir au CCAS au minimum 3 jours (ouvrables) avant la date de 
la  commission, c'est-à-dire le jeudi pour une commission le mardi. Les pièces justificatives sont 
constituées au minimum d’une copie du livret de famille ou des pièces d’identité des membres du ménage 
lorsqu’il s’agit d’une première demande, d’une copie des documents relatifs aux ressources  de l’ensemble 
des membres du ménage concernant les trois mois qui précèdent la demande, des charges principales et 
tout autre justificatif se rapportant directement à l’objet de la demande (ex : factures). Le montant des 
dettes et des aides sollicitées par ailleurs devront être précisés. Une attestation de la banque ou sur 
l’honneur des capitaux placés sera également jointe au dossier. 
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Les dossiers sont présentés en commission que s’ils sont complets, que toutes les autres  solutions ont été 
explorées et  qu’il y a impossibilité d’actionner les dispositifs existants (FSL, ASE, FAJ, CARSAT, Hôpital, 
Aide Médicale Etat…) ou en complément de ces fonds.  
 
Un tableau présentant chaque situation de manière anonyme est remis aux membres du Conseil 
d’Administration le jour même du conseil.  Les membres sont tenus à l’obligation de réserve concernant 
les situations examinées et les délibérations de la commission. 
 
Article 4 : LES AIDES FACULTATIVES S’ADRESSANT A TOUS / SECOURS EN URGENCE 
 

Les aides d’urgence peuvent être attribuées sur présentation d’une demande motivée par un travailleur 
social sur un imprimé type (modèle CCAS) et des justificatifs des ressources des 3 derniers mois.  Le cas 
échéant d’autres documents  se rapportant directement à la demande seront joints ou pourront être 
demandés.  L’attribution des aides est décidée par le (la) Vice-Président(e) du CCAS qui agit par délégation 
au nom du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
Les  aides  d’urgence sont fonction de la composition du ménage et du niveau de ressources. 
 
Le montant des aides et les plafonds de ressources sont indiqués à l’article 5. 
 
Le nombre d’aides d’urgence est limité à 3 par an (12 mois de date à date). Toute demande supplémentaire 
sera présentée en Conseil d’Administration. 
 
Article 5 : LES AIDES FACULTATIVES S’ADRESSANT A TOUS /DOSSIERS PASSANT EN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION/ CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

Les  aides sont attribuées au vu d’un certain nombre d’éléments tels que le plafond de ressources, l’avis 
motivé du travailleur social, les aides précédemment accordées et celles sollicitées ou attribuées par 
d’autres organismes.  
S’il s’agit d’une demande subsidiaire, le CCAS vérifie, avant présentation du dossier en commission, que les 
fonds spécifiques ont été sollicités. 
 
Une aide peut être versée sous plusieurs formes, par exemple une partie en secours et une partie en 
avance remboursable. 
 
Les ressources prises en compte dans le calcul sont l’ensemble des ressources de chacun des membres du 
ménage, hormis l’aide au logement, l’allocation de rentrée scolaire et les allocations versées au titre d’un 
handicap lorsqu’en parallèle le ménage doit assumer des charges liées à ce handicap d’un montant 
équivalent.  
 
 
Plafond de ressources et montant des aides pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures ou égales au plafond de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C).  
 

 

 
Plafond de ressources  Montant maximal par 

aide des aides 
accordées en urgence 

Plafond des aides accordées 
en Conseil d’Administration 

par an   

1 personne  767 €  40 €  450 € 
 2 personnes  1150 €  50 €  600 € 

 3 personnes  1381 €  60 €  750 € 
 4 personnes  1611 €  70 €  830 € 
 5 personnes  1917 €  80 €  900 € 
 6 personnes  2224 €  80 €  900 € 
 7 personnes  2531 €  80 €  900 € 
 8 personnes  2838 €  80 €  900 € 
 9 personnes                3144 € 80€ 900€ 
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Plafond de ressources et montant des aides pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures ou égales au plafond de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement 
CM%U-C+50%).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Plafond de ressources 

plafonné à 6 personnes 
Montant maximal 
par aide des aides 

accordées en 
urgence  

Plafond des aides 
accordées en Conseil 
d’Administration par an  

 

1 personne  1 150 €  30 € 250 € 
 2 personnes  1 726 € 40 € 320 € 

 3 personnes  2 071 € 50 € 380 € 
 4 personnes  2 416 € 50 € 420 € 
 5 personnes  2 876 € 60 € 450 € 
 6 personnes et plus  3 336 €  60 € 450 € 
  

 
Plafond de ressources et montant des aides pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures ou égales au plafond de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C)  
+ 100 % 

 

Plafond de ressources 
Plafonné à 6 personnes 

uniquement en avance remboursable, sauf 
pour les cas d’exception précisés ci-dessous 

pour lesquels les demandes seront présentées 
au Conseil d’Administration qui pourra alors 

accorder des secours. 
 
 

 
1 personne   1 534 €  

 2 personnes   2 301 €  
 3 personnes   2 761 €  
 4 personnes   3 221 €  
 5 personnes   3 835 €  
 6 personnes et plus   4 448 €  

  
Pour les situations dont les ressources sont supérieures à la Complémentaire Santé Solidaire 
(anciennement CMU-C) + 100 %, les demandes feront l’objet d’un rejet sauf pour les cas d’exception 
précisés ci-dessous. 
 
Cas d’exception : 

- Si le ménage a connu un accident de vie durant les 12 mois précédant la demande. Par 
accident de vie, il convient de retenir une séparation, le décès du conjoint, un licenciement ou 
tout changement de situation entrainant une forte baisse des ressources. 

- Si le demandeur présente un plan de surendettement ou si un dossier est en cours 
d’instruction (attestation de dépôt). 

- Si la demande est relative à des frais de restauration scolaire ou d’accueil périscolaire, 
concernant des enfants scolarisés en primaire hors de la commune, à la condition que la 
situation du ménage réponde aux conditions de ressources afin de bénéficier d’un tarif 
dégressif du Pollen. 

 
 
Article 6 : LES AIDES FACULTATIVES S’ADRESSANT A TOUS / VERSEMENT DES AIDES : 
 

En cas d’accord : 
Les aides  accordées lors des Conseils d’Administration et sous la  forme  de CAP, d’espèces  ou de bons 
d’achat sont remises aux bénéficiaires à partir du lendemain de la prise de décision et doivent être retirées 
au CCAS dans un délai d’un mois. Dans l’hypothèse d’un paiement à un tiers, le bénéficiaire est informé du 
montant de la créance pris en charge par le CCAS. Un courrier est systématiquement adressé à chaque 
demandeur. 
Concernant les aides d’urgence, le bénéficiaire est informé de la décision par téléphone et  peut venir 
retirer son aide au CCAS dès qu’il est informé et dans un délai maximum de 8 jours. 
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En cas de rejet :  
Pour les dossiers examinés en Conseil d’Administration, le demandeur se voit notifier par écrit la décision 
motivée. 
Pour les demandes d’urgence, la décision est expliquée oralement. 
 
Article 7 : LES AIDES SPECIFIQUES /  DECISION : 
 

Les aides spécifiques correspondent aux abonnements TUB à tarif réduit, à l’aide EAU de l’agglomération 
et à la participation pour le portage de repas. 
Les conditions générales d’attribution et le montant de ces aides sont définis par des délibérations du 
Conseil d’Administration du CCAS. 
Les décisions individuelles sont prises en fonction des critères définis par ces délibérations et au vu des 
éléments figurant dans les dossiers. Elles ne font donc pas l’objet d’un examen en Conseil d’Administration 
mais d’une information. Les montants d’aides attribués ne sont pas concernés par les plafonds de 
ressources figurant à l’article 5. 
 
Article 8 : LES AIDES SPECIFIQUES /  ABONNEMENTS DE TUB A TARIF REDUIT : 
 

Toute personne souhaitant bénéficier d’un abonnement de TUB à tarif réduit doit au préalable rencontrer 
l’assistante sociale du CCAS. Pour ce faire elle doit prendre rendez-vous à l’accueil du CCAS. 
Lors de l’entretien, l’assistante sociale vérifie si la personne peut bénéficier d’un abonnement, mensuel ou 
annuel et le tarif applicable.  Ceci en fonction d’un barème défini par le Conseil d’Administration. Elle 
vérifie également, d’une manière générale, l’accès aux droits, conseille, oriente et propose le cas échéant 
un accompagnement. 
 
Pour les abonnements TUB, la notion de cellule familiale est retenue et non celle de ménage. 
 
A l’issue du rendez-vous, une réponse écrite est systématiquement adressée au demandeur. Si la réponse 
est négative, le rejet est motivé. Si elle est positive, la période de droit et le tarif sont mentionnés. Les 
chargements d’abonnements et les règlements sont à effectuer au CCAS,  toujours entre le 28 et le 8 du 
mois suivant.  
 
Les abonnements peuvent être accordés pour des périodes allant de 1 à 12 mois. 
 
Pour le choix de l’abonnement annuel ou mensuel, le souhait de la personne est pris en compte mais le 
CCAS reste décisionnaire. 
 
Le règlement des abonnements mensuels est à réaliser au moment du chargement. 
Concernant les abonnements annuels, le règlement, défini avec le bénéficiaire, peut être réalisé en une ou 
plusieurs fois, jusqu‘à 12 fois. Lorsqu’un règlement est échelonné, le bénéficiaire s’engage en signant un 
échéancier de paiement. 
 
Un abonnement annuel peut prendre fin, à l’initiative des bénéficiaires, uniquement pour les motifs 
suivants : 

- Déménagement hors de la commune 
- Changement d’établissement scolaire hors de l’agglomération 
- Grossesse 
- Perte d’emploi 
- Décès 
- Longue maladie reconnue par la sécurité sociale 

 
En cas d’impayés ou de décès, le CCAS peut également solliciter l’arrêt d’un abonnement.  
 
Pour bénéficier des tarifs à 36 € (abonnement annuel) ou 5 € (abonnement mensuel), les ressources des 
personnes doivent être inférieures ou égales à la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C) 
Pour les tarifs à 96 € (abonnement annuel) ou 10 € (abonnement mensuel) les ressources doivent être 
comprises entre le montant plancher de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C) et ce 
montant majoré de 50 %. 
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Lorsqu’une personne ne respecte pas l’échéancier mis en place, après relance,  elle fait l’objet d’une 
suspension temporaire de son abonnement (l’usager est privé de son droit de circuler mais la facturation 
par Baie d’Armor Transport au CCAS est maintenue) et si elle ne régularise pas la situation, la suspension 
devient définitive (privation du droit de circuler pour l’usager et facturation arrêtée pour le CCAS). Dans 
ce cas, durant les 24 mois suivants, si la personne fait une nouvelle demande, elle ne pourra bénéficier 
uniquement que d’un abonnement mensuel. Après une suspension définitive, l’abonné doit régler le 
montant restant dû. 
La suspension temporaire n’est possible qu’une seule fois par abonnement annuel. Si un deuxième 
incident de paiement se produit, une suspension définitive est directement appliquée. 
 
Dans le cas de la télédistribution (chargement de la carte sans présentation de celle-ci) le chargement est 
effectif le jour suivant et après validation à la montée dans le bus. La télédistribution a une durée limitée 
(1 mois par défaut). Une carte non validée durant ce délai perd le bénéfice des droits télédistribués. 
 
 
Article 9 : LES AIDES SPECIFIQUES /  L’AIDE AU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : 
 
Une aide de 3 € par repas peut être accordée pour le portage de repas à domicile. 
 
Pour cette aide, c’est également la notion de cellule familiale qui est retenue. 
 
Conditions : 

-Disposer de ressources inférieures ou égales au montant de la Complémentaire Santé Solidaire 
(anciennement CMU-C+50 %). 
-Avoir plus de 60 ans, être bénéficiaire de l’Aide Personnalisé à l’Autonomie (APA) ou avoir 
déposé une demande d’APA ou de Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) et être en attente 
de la décision ou enfin disposer d’un certificat médical attestant d’un besoin temporaire suite à 
une hospitalisation. 
-Avoir moins de 60 ans et être bénéficiaire de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) 
ou de la PCH (Aide Humaine). 
-Disposer d’un montant de capitaux inférieur ou égal à 5 000 € pour une personne ou 10 000 € 
pour un couple. 
-Bénéficier d’une livraison de repas à domicile dont le coût  (denrées et livraison) n’est pas 
supérieur au coût de revient (pas de bénéfices). 

 
Justificatifs à fournir : 

-Livret de famille ou pièces d’identité des personnes composant la cellule familiale. 
-Attestation ressources des trois derniers mois (excepté APL, APA, PCH ou ACTP) à partir des 
relevés bancaires, notifications des caisses de retraite, relevés de capitaux complétés par la 
banque… 
-Justificatifs de perte d’autonomie à partir des notifications APA, PCH, ACTP ou d’un certificat 
médical attestant du besoin de portage de repas à domicile pour une durée déterminée. 
 

Les justificatifs sont à fournir lors de la première demande et à chaque renouvellement annuel. 
 
Démarche : 
La demande est à déposer au CCAS en mairie. L’usager est ensuite informé par écrit de la décision. Si la 
réponse est favorable, l’accord est donné pour une période d’un an. Le bénéficiaire doit ensuite faire 
parvenir au CCAS un RIB et chaque mois une copie de la facture du CIAS. Le CCAS verse alors sur le compte 
de la personne, par virement bancaire, 3 € par repas, après vérification auprès de la Trésorerie du 
paiement de la facture concernée. 
 
 
Article 10 : LES AIDES SPECIFIQUES /  L’AIDE « eau » DE SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION : 
 

L’aide porte sur la part eau et assainissement TTC due pour un logement principal à Ploufragan. 
 
Pour cette aide, c’est la notion de ménage qui est retenue. 
 
La demande est à déposer au CCAS en Mairie. Elle doit comporter les copies des justificatifs suivants : 

- Le livret de famille ou les pièces d’identité de tous les membres du ménage. 
- Les justificatifs des ressources des trois derniers mois de tous les membres du ménage 
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- Les factures d’eau : 
o Pour les bénéficiaires mensualisés, la dernière facture (recto-verso) précisant 

l’échéancier de paiement. 
o Pour les bénéficiaires non mensualisés, les deux dernières factures (recto-verso). La 

plus récente ne doit pas avoir fait l’objet d’un rappel. 
 
Montants accordés et conditions de ressources : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Plafond de 
ressources 

Complémentaire Santé 
Solidaire 

(anciennement CMU-C)  

Montant 
maximal par 

aide  

 
Plafond de 
ressources 

Complémentaire 
Santé Solidaire 
(anciennement 
CMU-C+50%) 
plafonné à 6 
personnes 

Montant 
maximal 
par aide  

1 personne  767 €  40 €  1150 € 30 € 

2 personnes  1150 €  50 €  1726 € 40 € 

3 personnes  1381 €  60 €  2071 €  50 € 

4 personnes  1611 €  70 €  2416 €  50 € 

5 personnes  1917 €  80 €  2876 €  60 € 

6 personnes  2224 €  80 €  3336 €  60 € 

7 personnes 2531 €  80 €  3797 €  60 € 

8 personnes 2838 €  80 €  4257 €  60 € 

9 personnes               3144 € 80 €  4716 €  60 € 

 
Saint-Brieuc Armor Agglomération étant à l’initiative et le financeur de cette action, lorsque l’enveloppe 
annuelle est épuisée, le CCAS cesse d’instruire les demandes, en informe les demandeurs  ainsi que Saint-
Brieuc Armor Agglomération. 
 
 
 
Article 11 : LES AIDES SPECIFIQUES /  LE PASS CULTUREL VICTOR-HUGO : 
 
Le PASS CULTUREL VICTOR-HUGO délivré par le CCAS donne droit à trois spectacles par an à l’Auditorium 
de Ploufragan à des tarifs préférentiels de 1€ ou 2€ sous conditions de ressources et de domicile. 
 
Pour cette aide, c’est la notion de cellule familiale qui est retenue. 
 
Les personnes qui sollicitent le PASS CULTUREL VICTOR-HUGO s’adressent au CCAS de Ploufragan: 

Justificatifs à fournir : 
- Livret de famille ou pièces d’identité des personnes composant la cellule familiale. 
- Les justificatifs des ressources des trois derniers mois  



7 
 

 

Plafond de ressources et montant des aides pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures ou égales au plafond de la Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU-C) 
Tarif 1 € par spectacle :   
 

 

Plafond de ressources 
Complémentaire Santé Solidaire 

(anciennement CMU-C) 
Tarif Préférentiel   

1 personne  767 €  1 € 

2 personnes  1150 €  1 € 

3 personnes  1381 €  1 € 

4 personnes  1611 €  1 € 

5 personnes  1917 €  1 € 

6 personnes  2224 €  1 € 

7 personnes 2531 €  1 € 

8 personnes 2838 €  1 € 

9 personnes               3144 € 1 € 
 
Plafond de ressources et montant des aides pour les personnes dont les ressources sont 
inférieures ou égales au plafond de la Complémentaire Santé Solidaire + 50% (anciennement CMU-
C + 50%) Tarif 2 € par personne :  
 

 

Plafond de ressources 
Complémentaire Santé Solidaire 

(anciennement CMU-C+ 50 %)  

Tarif Préférentiel   

1 personne 1150 € 2 €  

2 personnes 1726 € 2 €  

3 personnes 2071 € 2 €  

4 personnes 2416 € 2 €  

5 personnes 2876 € 2 €  

6 personnes  3336 €  2 € 

7 personnes 3797 €  2 € 

8 personnes 4257 €  2 € 

9 personnes 4716 €  2 € 
 

- Une fois le tarif calculé et la personne informée, un document de liaison  est remis à l’intéressée  
par le CCAS et sera à présenter au Centre Culturel. 

- La personne choisit le ou les spectacles auxquels elle souhaite assister (maxi 3) 
- Elle règle le ou les billets à 1 € ou 2 € selon le tarif préférentiel déterminé préalablement  

 
 
 
Article 12 : LES LOGEMENTS DE TRANSITION 
 

Le CCAS gère deux logements de transition, un T2 et un T5, situés 20 rue du Calvaire. 
Ces logements sont destinés à des personnes temporairement privées de logement mais dont la situation 
(administrative et financière) doit leur permettre de pouvoir trouver ou se voir attribuer dans un délai 
raisonnable un nouveau logement. C’est pourquoi la durée maximale d’occupation de ces logements est 
fixée à  6 mois.  Un premier contrat de 3 mois est signé avec le demandeur et celui-ci ne peut être 
renouvelé qu’une seule fois. 
Ces deux logements sont meublés.  
Il n’est pas demandé de caution ni de loyer d’avance, en revanche les personnes doivent être en mesure de 
régler le loyer et les charges qui seront dus après déduction de l’aide au logement ainsi que l’assurance 
logement. 
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Les montants des loyers et des charges sont les suivants : 
 

Montants des loyers et charges mensuelles facturés par le CCAS aux locataires 
   Loyer Electricité  Gaz  Eau Total 

Logement 1 
de typeT5  

  300,00 € 35,00 € 
(estimatif) 

55,00 € 
(forfait) 

40,00 € 
(estimatif) 

430,00 € 

Logement 2 
de type T2  

  200,00 € 60,00 € 
(forfait) 

 20,00 € 
(estimatif) 

280,00 € 

Montants  par unité de consommation  des charges  d’électricité et d’eau pour la régularisation des 
charges au départ du locataire 

Electricité (Kwh) 0,12 € Eau (m3) 3.00 € 

 
 
ARTICLE 12 : VALIDITE ET MODIFICATION 
 

Le présent règlement intérieur prend effet le 1er janvier 2020 modifié par délibération du 21 juin 2022 
puis du 19 juillet 2022 avec application au 1er août 2022.  
Tout litige et point non prévus par ce règlement devront être portés devant le Conseil d’Administration du 
CCAS qui est habilité à modifier si nécessaire ce règlement. 


