
Le statut du C.C.A.S. 
 

A noter que le CCAS (comme le CIAS) est considéré par la justice 
comme une personne morale de droit public, ceci lui permettant 
d’agir en son nom propre, mais également d’avoir un budget bien 
distinct de celui de la commune. 
En tant qu’établissement administratif, ses objectifs et priorités 
sont donc fixées par le conseil d’administration, qui peut s’il le 
souhaite déléguer une partie de ses fonctions au Président ou au 
Vice-président. 
 
 

Composition                          
du Conseil d’Administration  

   1 Président :  
                  Mr GILBERT Roland 
 

   1 Vice-Présidente : 
                   Mme COURIVAUD Bernadette 
 

   5 Conseillers municipaux : 
                  Mme GRESSIN Michèle 
                  Mr TAELMAN Julien 
                  Mr PETIT Philippe 
                  Mme DESABRE Evelyne 
                  Mme KOOS Christine 
 

   6 Membres de la Société Civile : 
                 (représentants de diverses associations  
                 oeuvrant dans le domaine de l’insertion  
                 et de la lute contre l’exclusion) :  
 

                 Mr DEPIGNY Jacques (Secours Catholique) 
                 Mme BRUNET Liliane (UDAF) 
                 Mme ORRO Françoise (Club des Aînés) 
                    Mr VATAN Christian (MSA) 
                 Mr SALMON Gérard (FNATH) 
                 Mme JAMET Elisabeth (ADMR) 
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Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les 
domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les 
actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de 
la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la 
collectivité territoriale, mais garde tout de même une certaine 
autonomie de gestion. 
Plusieurs communes peuvent se regrouper au sein d’un établissement 
public de coopération intercommunale, on parle alors de CIAS. 
 

L’organisation d’un C.C.A.S. 
A la tête du CCAS on trouve le Maire de la commune, qui le préside de 
plein droit. Il lui incombe de désigner des professionnels qualifiés parmi 
lesquels doivent figurer un représentant des associations familiales, un 
représentant des associations de personnes handicapées, un 
représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un 
représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte 
contre l’exclusion. Ce sont ces représentants, associés au conseil 
municipal, qui auront la charge d’élire les personnes locales qui 
constitueront le conseil d’administration du CCAS. 
Le CCAS désigne tous ses membres en respectant le principe de parité, 
ceci donnant une représentation réaliste de la diversité des habitants 
de la commune, et de la société en générale. Pareillement, cela facilite 
et entraine des coopérations négociées et adaptées entre les élus et les 
professionnels sociaux qui composent le CCAS. 
 

La mission d’un C.C.A.S. 
Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en 
place une série d’actions générales de prévention et de développement 
social dans la commune où il siège, tout en collaborant avec des 
institutions publiques et privées. 
Pour cela, il développe des activités et missions (dans le cadre légal et 
facultatif), visant à assister et soutenir les populations concernées telles 
que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les 
personnes âgées, en gérant des services utiles comme des crèches, des 
centres aérés ou des maisons de retraite. 
Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des 
demandes d’aide sociale (comme l’aide médicale), et les transmet aux 
autorités ayant en charge de prendre ces décisions. 
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services 
tels que les secours d’urgence, les colis alimentaires ou encore les 
chèques d’accompagnement personnalisé. En bref, l’essentiel de la 
politique sociale de la commune. 
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines 
actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la 
commune. 
 
 

 1 PARTICIPATION AUX FRAIS D’INSTALLATION 
d’UN DISPOSITIF DE TELEASSISTANCE : 

(Sur présentation de la facture auprès 
 du secrétariat de Mairie). 
 
Plusieurs organismes proposent des dispositifs 
d’aide et de soutien permettant le maintien à 
domicile des personnes isolées, âgées, 
handicapées, en perte d’autonomie ou malades et 
répondant aux préoccupations de sécurité et de 
confort de ces personnes. 
La mise en place d’un service de téléassistance 
consiste à équiper une personne à son domicile 
d’un déclencheur et d’un transmetteur lui 
permettant d’alerter immédiatement une centrale 
d’écoute permanente qui, si nécessaire, lance une 
intervention auprès du réseau de solidarité, des 
services de santé et d’urgence. 
Sensibles à cette approche, les membres du 
C.C.A.S ont décidé, à l’unanimité, de participer à 
hauteur de 25,00 € aux frais d’installation de ce 
téléservice mis en place à compter du 01 janvier 
2017 (sur présentation de la facture) pour les 
administrés qui en feront la demande auprès du 
secrétariat de Mairie, quel que soit le prestataire 
choisi par ces derniers.   
 
 PLAN CANICULE : 
Recensement à titre préventif des personnes 
âgées de 65 ans et +, ou 60 ans (lorsqu’elles sont 
inaptes au travail) ainsi que des personnes 
handicapées isolées à leur domicile, afin de 
disposer en cas de risques exceptionnels et de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
permettant d’y faire face, la liste des personnes 
susceptibles de nécessiter l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux. 
Il s’agit d’une demande d’inscription volontaire 
sur le registre municipal ouvert à cet effet, 
formulée par l’administré en prenant contact avec 
le Secrétariat de Mairie. 
 
 
 
 
 
 

Aides culturelles et 
assistances diverses  2017 : 

 1 PLACE DE CINEMA aux jeunes Nérondais âgés de 
3 à 18 ans à utiliser dans le cadre du CINEMOBILE.  
(Présenter au secrétariat de Mairie un justificatif de 
domicile des parents + pièce d’identité ou livret de 
famille des parents). 
 
 
 

 1 PLACE DE CINEMA aux personnes âgées de 
65 ans et + à utiliser dans le cadre du CINEMOBILE. 
(Présenter au secrétariat de Mairie un 
justificatif de domicile + pièce d’identité ou 
livret de famille). 
 

 

 1 CARTE DE PECHE aux jeunes Nérondais âgés de 
8 à 16 ans (nominative pour 1 journée à utiliser sous la 
responsabilité des parents. 
(Présenter au secrétariat de Mairie un 
justificatif de domicile des parents + pièce 
d’identité ou livret de famille des parents). 
 

 

 

 AIDE ALIMENTAIRE : 

En partenariat avec la Banque Alimentaire du Cher, le 
C.C.A.S. réceptionne puis organise la distribution de 
colis alimentaires (le mardi tous les 15 jours) auprès des 
bénéficiaires. En 2016, 170 personnes (soit 65 familles)  
domiciliées sur le canton ont bénéficié de cette aide.   
 

 
 

 REPAS OU COLIS DES AINES : 
Chaque année, le C.C.A.S. organise, courant Décembre, 
un déjeuner festif à l’attention des aînés ayant + de 70 
ans . Un colis est distribué au personnes ne pouvant pas 
se déplacer ainsi qu’aux résidents nérondais de l’EHPAD 
« La Rocherie ». 

Ro le et Missions  

d’un C.C.A.S. : 
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