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L’année 2015 a été soumise à des turbulences tant au niveau national (attentats, réduction des subventions) 

qu’au niveau local où nous avons eu à connaitre les difficultés d’une population nouvelle confrontée aux 

problèmes pécuniaires lors de leurs emménagements, et à regretter la démission de Madame le Maire. 

 

Néanmoins l’objectif recherché, à savoir ne pas se limiter aux aides ponctuelles mais être réactif aux 

problèmes sociétaux nous a amené à conduire notre réflexion sur l’intergénérationnel. 

 

Cette année, un groupe de travail s’est attelé à l’étude d’une aide financière pour les jeunes désirant passer le 

permis de conduire. 

 

Cet engagement nécessaire pour contribuer à la cohésion sociale au sein de notre commune sera une 

première pierre de notre politique sociale de proximité au moment où la Métropole de Lyon s’installe et fixe 

de nouvelles règles. 

 

Annie TOUTANT, 

Vice-présidente du CCAS 

Adjointe aux Affaires Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 
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I organisation de la structure CCAS 

Rappel historique ……. 

Créée par décret du 29 novembre 1953, sous l’appellation de bureau d’Aide Sociale (BAS) et régie par le code 

de la famille et de l’aide sociale, c’est par le décret du  6 janvier 1986, que cette structure a pris le nom de 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  

 Organisation 

 Le CCAS est un établissement public communal administratif, avec une 

personnalité morale distincte de celle de la commune à laquelle il est 

rattaché. 

 

Le CCAS a une autonomie administrative et financière gérée par un Conseil 

d’Administration désigné pour 6 ans et correspond à la durée du mandat 

municipal. 

 

Le Président du CCAS est le Maire de la commune. La Vice-Présidente est 

l’élue Adjointe aux Affaires Sociales. 

 

Le Conseil d’Administration du CCAS de Collonges a été renouvelé et installé 

en séance du 27 mai 2014. 

Il a été procédé à la réélection de deux membres issus du conseil municipal 

pour siéger au sein du Conseil d’Administration du CCAS (délib 15.23 du 

Conseil Municipal du 14/09/2015 : Madame Dominique Boyer-Rivière et 

Madame Françoise Maupas). Suite à la démission de Madame Le Maire 

Claude Reynard le 6 octobre 2015, Monsieur Alain GERMAIN a été élu Maire 

et donc Président du CCAS (délib 15.29 du Conseil Municipal du 26/10/2015) 

élection des nouveaux membres élus (délib 15.35 du Conseil Municipal du 

09/11/2015) 

 

Conformément au décret du 6 février 1992, le CCAS est composé en nombre 

égal de membres nommés parmi les élus du Conseil Municipal, et de membres 

de la société civile représentant le monde associatif. 

 

Chaque année, le Conseil d’Administration du CCAS vote son propre budget, 

définit sa politique sociale et établit un rapport d’activité. 
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Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

Des missions obligatoires relevant de l’aide sociale légale telles l’instruction des 

demandes d’aides sociales, la lutte contre l’exclusion, la domiciliation de personnes 

SDF pour leur permettre d’avoir une adresse et faire valoir ainsi leurs droits sociaux 

(RSA, CMU) 

 

Des missions facultatives ou extra-légales spécifiques à chaque CCAS selon la 

politique sociale déterminée par le Conseil d’Administration. 

 

Ces missions facultatives se traduisent par des aides alimentaires d’urgence, des 

aides financières pour la formation, des aides au loyer, aux factures d’énergie,  

des aides à la cantine, des aides aux transports en commun. 

 

Composition 

       La composition du CA est fixée par l’article L123-6 du Code de l’action Sociale des Familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres élus (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentants d’associations 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude REYNARD 

Maire de la 

Commune jusqu’au  

06/10/2015 

Vice-Présidente Annie 

TOUTANT Adjointe aux 

Affaires Sociales 

Christine  PERROT 

Conseillère municipale 

Françoise MAUPAS 

Conseillère municipale 

Vivienne MOUTAMALLE 

Conseillère municipale 

Arlette BAILLOT 

Conseillère municipale 

Patrick BARTHOLOMEO 

Associations familiales 

Claire GUY  

Associations familiales 

Bernard DELARUE 

Associations des personnes 

âgées 

Eliane MOREL Associations 

domaine de l’insertion 

Bernard GOIFFON 

Associations de personnes 

handicapées 

Alain GERMAIN 

Maire de la Commune   

depuis le 26/10/2015 
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Fonctionnement 

 

Le CCAS se réunit 1 fois par trimestre sur convocation de Monsieur le Président. Le 

Conseil d’Administration établit son règlement intérieur. 

 

Le CA statue sur toutes les questions portées à l’ordre du jour. Les délibérations sont 

prises à la majorité absolue. Le CCAS siège dans les locaux de la mairie. 

 

Les travaux administratifs du CCAS sont assurés par le pôle Solidarité de la Mairie, qui 

est chargé d’appliquer les délibérations prises en séance du Conseil d’Administration. 

 

Un travail de concertation, de coordination et de suivi est établi pour chaque demande 

d’aides entre le pôle Solidarité, l’élue Adjointe aux Affaires Sociales et les services 

sociaux du département (Maison du Rhône de la Métropole de Lyon) 

 

II Analyse sociologique de la commune de Collonges 

1) Population municipale (source INSEE mise à jour légale 2016)  

Notre commune est située en Rhône Alpes qui compte 6 342 000 habitants  

(France : 66 317 994 h au 1.1.2016) 

 

Population non permanente → 84 personnes 

(Résidence secondaire, étudiants vivants hors foyers) 

 

Population totale au 1
er

 janvier 2015 = 3995 habitants 

 

 

Evolution sur 3 ans 

 

2013 2014 2015 

3894 habitants 3906 habitants 3995 habitants 
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Quelques éléments socio-économiques (sources 2014)    

 

Tendance des finances communales (2014) 

RECETTES Montant Collonges/habitant Départ/habitant Région/habitant National/habitant 

*Tot. Produits réels de 

fonctionnement 
3642579 933 1004 1042 1021 

T.Habitation et 

T.Foncière 
2268136 581 418 382 414 

Groupement Fiscalité 

Propre 
475220 122 171 234 163 

Dotation Générale 

Forfaitaire 
3459931 89 125 134 183 

Autres dotations 224365 57 64 81 65 

DEPENSES Montant Collonges/habitant Départ/habitant Région/habitant National/habitant 

Tot.Dépenses réels de 

Fonctionnement 
2869001 735 762 787 830 

Charges. personnel 1400196 358 348 382 430 

Charges externes 791452 203 237 241 240 

Subventions 322785 83 66 55 56 

Charges financière 121646 31 24 33 31 

Caf brute 768658 197 217 207 165 

 

2) Evolution état civil sur 3 ans 

 

 2013 2014 2015 

Mariages 
24 20 13 

Naissances 
37 37 43 

Décès 
32 29 45 

 

 

3) Répartition de la population par âge 

 

TRANCHE TOTAL 

0 A 14 ANS 
782 

15 A 29 ANS 
603 

30 A 44 ANS 
727 

45 A 59 ANS 
894 

60 A 75 ANS 
604 

76 A 85 ANS 
250 

86 A 95 ANS 
132 

96 ET PLUS 
3 

TOTAL 
3995 
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4) Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (source pôle emploi Rhône-Alpes –février 2016) 

2013 2014 2015 

191 206 250 

 

Inférieur à 25 ans =   22 

25 à 49 ans =            160 

Supérieur à 50 ans = 68 

122 Demandeurs d’emploi sont des hommes 

128 demandeurs d’emploi sont des femmes 

 

 

5) Revenus de solidarité active – RSA (source Grand-Lyon Métropole : au 31 janvier 2016) 

- 39 foyers sur la commune ont une ouverture de droit, dont 27 au socle. 

- 70 personnes sont couvertes par le RSA (dont 49 au socle, 18 au RSA activité seul, 5 au RSA majoré) 

 

 

6) Bénéficiaires de la prestation du handicap (source 2014 : UDCASS) 

- 23 AAH (allocation adulte handicapé) 

 

 

7) Mission locale –Plateau Val de Saône     

La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône accueille les jeunes de 16/25 ans sortis du système scolaire. 

Elle les conseille, les oriente, les accompagne dans les domaines de la formation, de l'emploi et de la vie 

quotidienne.  

La Mission Locale est aussi un partenaire de proximité pour les entreprises. 

→ 22 jeunes sont accompagnés (dont 15 en premier accueil) 

→ 45% sont des mineurs. 

→ 45% des jeunes accompagnés sont des femmes. 

 

 



 

CCAS – Rapport d’Activité Exercice 2015 

III Activité du CCAS : exercice 2015

A – Actions de conseils et orientations

Les activités administratives du CCAS sont partagées en ce qui concerne l’accueil, l’orientation et le 

des dossiers par la secrétaire et la Vice

secteur pour la constitution d’un dossier de demandes d’aides financière.

Les aides alimentaires d’urgence sont également de leur domai

Les aides financières sont présentées in fine devant le Conseil d’Administration du CCAS.

Un suivi est assuré téléphoniquement après chaque traitement de dossier.

 

B- Actions de solidarité  

1-Ateliers de Colorimétrie 

Suite à la Délibération N° 2014/20, Le CCAS a mis en place des ateliers 

Colorimétrie (Définition des couleurs qui vous mettent en valeur, et vous embellissent)

Prestation réalisée par une professionnelle en image, en séance de 2 heures. Chaque séance est 

120.00 €. Le budget prévisionnel dédié 

Cette dépense sera imputée à l’article 611 du budget 2015 du Centre Communal d’Action Sociale.

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point Info : Collonges Express n° 20, 21, 25 Panneaux lum

Atelier Colorimétrie pour Seniors

Lundi 2 mars et 4 juin

Salle Médiaplus, de 15h à 17h

Le CCAS propose un Atelier

Colorimétrie (à partir de 65 ans) pour 
de la vie sociale. Vous apprendrez 
au service de votre personnalité, au 

Renseignements et inscriptions :

Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12

 

: exercice 2015 

Actions de conseils et orientations 

Les activités administratives du CCAS sont partagées en ce qui concerne l’accueil, l’orientation et le 

des dossiers par la secrétaire et la Vice-présidente, qui orientent les personnes sur l’assistante sociale du 

secteur pour la constitution d’un dossier de demandes d’aides financière. 

Les aides alimentaires d’urgence sont également de leur domaine. 

Les aides financières sont présentées in fine devant le Conseil d’Administration du CCAS.

Un suivi est assuré téléphoniquement après chaque traitement de dossier. 

, Le CCAS a mis en place des ateliers gratuits (à partir de 65 ans) 

Colorimétrie (Définition des couleurs qui vous mettent en valeur, et vous embellissent)

Prestation réalisée par une professionnelle en image, en séance de 2 heures. Chaque séance est 

€. Le budget prévisionnel dédié à ce dispositif a été fixé au maximum à 360.00 

Cette dépense sera imputée à l’article 611 du budget 2015 du Centre Communal d’Action Sociale.

Collonges Express n° 20, 21, 25 Panneaux lumineux….. 

Atelier Colorimétrie pour Seniors  

et 4 juin  

Salle Médiaplus, de 15h à 17h  

Le CCAS propose un Atelier 

étrie (à partir de 65 ans) pour garder le goût de s’apprêter dans le 
la vie sociale. Vous apprendrez à mettre de la couleur dans votre garde

rvice de votre personnalité, au cours d’un atelier à l’ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions : 

Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 

 

8 

Les activités administratives du CCAS sont partagées en ce qui concerne l’accueil, l’orientation et le traitement 

présidente, qui orientent les personnes sur l’assistante sociale du 

Les aides financières sont présentées in fine devant le Conseil d’Administration du CCAS. 

partir de 65 ans) de 

Colorimétrie (Définition des couleurs qui vous mettent en valeur, et vous embellissent). 

Prestation réalisée par une professionnelle en image, en séance de 2 heures. Chaque séance est facturée 

à ce dispositif a été fixé au maximum à 360.00 €. 

Cette dépense sera imputée à l’article 611 du budget 2015 du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

apprêter dans le cadre 
la couleur dans votre garde-robe 

conviviale. 
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2 - Ballotin de Chocolats            

Dans ces actions de solidarité et dans le cadre du noël des aînés, il est demandé au conseil : 

De se prononcer sur le principe d’offrir et de distribuer un ballotin de chocolats selon des critères 

d’attribution : 

⊳ Fixer à 75 ans l’âge minimum 

⊳ Habiter la commune 

Il est également demandé au Conseil d’Administration :  

De pouvoir offrir le ballotin de chocolats au Collongeards se trouvant en maison de retraite proche de la 

commune. 

Le budget prévisionnel dédié à ce dispositif a été fixé au maximum à 4 200.00 €. 

Cette dépense sera imputée à l’article 6232 du budget 2015 du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Il est prévu à ce jour 225 ballotins. 

Après consultation de 3 établissements sur des propositions de ballotins. 

Le Conseil décide de retenir un ballotin doré auprès de l’établissement Aux 2 Des Monts à Collonges-au-Mont-

d’Or. 

 Nombre de personnes Dont couples Coût financier 

2013 269 102 9 089.00 € 

2014 224 67 4 030.65 € 

2015 224 76 4 142.56 € 

 

 

3 - L’aide au chauffage             

 

Dans le cadre des actions menées par le CCAS une aide au chauffage est accordée aux personnes âgées de la 

commune qui en font la demande. 

Les critères qui ont été définis par le Conseil d’Administration en séance du 06/10/2015 sont : 

- Fixer à 75 ans l’âge minimum. 

- Etre non-imposable. 

- Habiter la commune depuis au moins un an. 

- Etre locataire en appartement. 

Le montant de cette aide s’élèverait jusqu’à 650.00 € maximum par foyer (selon la consommation 

énergétique) quel que soit le mode de chauffage. 

 

 Nombre de foyers Montant TOTAL 

2013 06 650.00 € 3 900.00 € 

2014 02 650.00 € 1 300.00 € 

2015 01 650.00 €     650.00 € 

Délibération N°2015/16 Actions de solidarité – Dispositif noël des aînés 2015 

Délibération N° 2015/17 Actions de solidarité – Aide au Chauffage au profit des personnes âgées 
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4 - Concours photos             

Dans le cadre de la semaine bleue du 12 au 18 octobre 2015, des actions sont menées à destination des 

séniors à la salle Médiaplus. 

Mise en place d’un concours de photos intergénérationnel. Ce concours a  pour thème « complicité et 

tendresse » 

Cette animation bénéficie d’une récompense au premier prix par la remise aux lauréats de 2 livres. Un à 

destination du sénior et l’autre à destination du jeune. 

L’achat de ces deux livres serait pris en charge par le CCAS.   

Le budget alloué à cette dépense a été fixé au maximum à 50.00 TTC. 

Cette dépense sera imputée à l’article 6232 du budget 2015 du centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point Info : Collonges Express n° 32, Panneaux lumineux….. 

 

 L’aide au chauffage 

Pour demander l’aide    Critères d’attributions : 

au chauffage attribuée    - Vivre à Collonges 

par le Centre Communal d’Action Sociale  - Être non imposable 

(CCAS), vous pouvez contacter la Mairie au  - Être âgé de 75 ans minimum 

04 78 22 02 12.     - Être locataire d’un appartement 

Date limite des demandes : 30 octobre 2015 

 

Délibération N°2015/18 Actions de solidarité – Concours de photos intergénérationnel 

Point Info : 

 

 n° 31, 32, Le Progrès du 8/10/2015 

Panneaux lumineux….. 
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Point Info :      n° 27 

 

5 - La participation au portage des repas 

 

 Une participation financière s’applique pour chaque repas distribué 

selon les modalités de la convention signée avec l’association 

intercommunale d’aide à domicile (AIAD Saône Mont d’Or) de 

Fontaines sur Saône.  

 

 Nombre de repas distribués Participation par repas Coût financier 

2013 1366 1.41 € 1926.06 € 

2014 1466 1.41 € 2067.06 € 

2015 1513 1.41 € 2 133.33 € 

 

 

 

6 – Le plan canicule 

Le Plan national canicule (PNC) mis en place depuis 2004 suite à l’été 2003, a pour objectifs d’anticiper 

l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et 

limiter les effets sanitaires de celle-ci. Une attention particulière est portée aux populations les plus fragiles.  

Activé chaque année entre le 1
er

 juin et le 31 août (ou plus longtemps si les températures de septembre le 

justifient), il comporte quatre niveaux : 

Vert : niveau 1 – veille saisonnière 

Jaune : niveau 2 – avertissement chaleur 

Orange : niveau 3 – alerte canicule (déclenché par arrêté préfectoral) 

Rouge : niveau 4 – mobilisation maximale (décidé par le Premier ministre) 

 

Les personnes âgées peuvent se faire connaître en Mairie et seront inscrite 

 sur un registre exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence  

en toute discrétion par le CCAS. 

En cas d’alerte du niveau 2, toutes les personnes inscrites, feront l’objet d’un 

 appel téléphonique, et éventuellement d’une visite pour s’assurer de leur état de santé. 

 

 

 

 

 

Point Info : 

 

n° 27, Panneaux lumineux….. 
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 Nombre de personnes inscrites sur le 

registre de surveillance 

Tranches d’âges Actions engagées 

2013 4 dont 1 couple  80 ans et + Contact téléphonique 1 fois par semaine 

2014 4 dont 1 couple  85 ans Contact téléphonique 1 fois par semaine 

2015 4 dont 1 couple  85 ans Contact téléphonique les : 

5/6 et 30/6 puis 6/7 et 17/7 et 6/8 

  ( le 7/7 visite domicile d’une personne en 

détresse) 

  

 

7 – Les Actions via la commission Sociales : 

Atelier « Bien Vieillir » 

Mise en place d’ateliers sur le « bien vieillir » organisés gratuitement du 7 septembre au 12 octobre 2015 à la 

Médiathèque par l’association éducation santé et prévention sur les territoires de la MSA (mutualité sociale 

agricole). 

Aujourd’hui l’espérance de vie est estimée à 84.8 ans pour les femmes et à 78.2 ans pour les hommes avec 

une perte d’autonomie de plus en plus tardive. Un programme du mieux vivre et du bien vieillir pour les 

séniors de 55 ans et plus sera animé sur 7 ateliers avec 7 thèmes : 

- Atelier 1 : Bien vieillir  - Atelier 4 : Ostéoporose  - Atelier 7 : Bucco-dentaire 

- Atelier 2 : Alimentation - Atelier 5 : Sommeil 

- Atelier 3 : Les 5 sens - Atelier 6 : Médicaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14 personnes ont assistés aux ateliers avec une moy enne d’âge de 71 ans. 

 

 

     N°28, 29 30 

     Panneaux lumineux….. 

 

 

 

Ateliers 

Du Bien Vieillir 

 
Ces Ateliers sont organisés en 6 ou 7 séances de 3h hebdomadaires, par groupe de 15 personnes à la salle Médiaplus 
de la Médiathèque. 

Mis en place dès septembre par le CCAS, ce cycle propose de nombreux thèmes comme « Bien dans son corps, bien 
dans sa tête », « Dormir quand on n’a plus 20 ans », « L’équilibre », etc. 

Le cycle est gratuit. Pour vous inscrire, contactez la Mairie au 04 78 22 02 12 
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Thé dansant « Sur un air d’Italie » 

Dimanche 4 octobre 15h-17h 

A la Salle des Fêtes 

 
Nous vous accueillons pour un thé dansant, animé 

par le chanteur Marco Balsamo. 

Organisé par la Municipalité 

Entrée : 5€ sur inscription en Mairie (uniquement). 

Thé dansant 

Animation d’un thé dansant le dimanche 4 octobre sur le thème de l’Italie. 

24 personnes ont assistés à cet après-midi festif. 

 

                   N°30,31  

                                                  Panneaux lumineux….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Bleue  

Semaine nationale du 12 au 18 octobre 2015 avec comme thème « Créatif et citoyen » 
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L’accompagnement véhiculé ………….

 

Cette aide extra légale prise en charge financièrement par le CCAS a fait l’objet d’une convention signée le 

20/05/2009 entre l’ancien président du CCAS et la société Essentiel et Domicile installée sur la commune.

L’objectif de cette action est d’inciter les personnes âgées en difficultés de déplacement à participer à la vie 

sociale et à rester acteur de leur vie malgré le handicap. Une prise en charge  financière est apportée pour le 

déplacement ponctuel, à partir d’un droit de tirage de 200.00 

La personne âgée peut utiliser ce montant sous réserve de répondre aux critères déterminés par le CA du 

CCAS : 

 

� Habiter Collonges. 

� Avoir 75 ans au moins. 

� Vivre seul isolé ou avec un conjoint handicapé.

� Avoir des revenus annuels imposables n’excédant pas 17

couple. 

� Solliciter un déplacement sur un périmètre de 20 km aller/retour

 

BILAN DE L’EXERCICE 2015 

Droit de tirage Nombres de bénéficiaires

200 € →uVlisé : 37.50 € 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….      

 

Cette aide extra légale prise en charge financièrement par le CCAS a fait l’objet d’une convention signée le 

20/05/2009 entre l’ancien président du CCAS et la société Essentiel et Domicile installée sur la commune.

inciter les personnes âgées en difficultés de déplacement à participer à la vie 

sociale et à rester acteur de leur vie malgré le handicap. Une prise en charge  financière est apportée pour le 

déplacement ponctuel, à partir d’un droit de tirage de 200.00 € par année civile et par bénéficiaire.

La personne âgée peut utiliser ce montant sous réserve de répondre aux critères déterminés par le CA du 

Vivre seul isolé ou avec un conjoint handicapé. 

Avoir des revenus annuels imposables n’excédant pas 17 000 € pour une personne seule et 23

Solliciter un déplacement sur un périmètre de 20 km aller/retour 

Nombres de bénéficiaires Nature du déplacement Motivation de la demande

 courses Veuvage famille éloignée

Délibération N° 2011/10 du 22 mars 2011

14 

Cette aide extra légale prise en charge financièrement par le CCAS a fait l’objet d’une convention signée le 

20/05/2009 entre l’ancien président du CCAS et la société Essentiel et Domicile installée sur la commune. 

inciter les personnes âgées en difficultés de déplacement à participer à la vie 

sociale et à rester acteur de leur vie malgré le handicap. Une prise en charge  financière est apportée pour le 

par année civile et par bénéficiaire. 

La personne âgée peut utiliser ce montant sous réserve de répondre aux critères déterminés par le CA du 

€ pour une personne seule et 23 000 € pour un 

Motivation de la demande 

Veuvage famille éloignée 

Délibération N° 2011/10 du 22 mars 2011 
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C – Actions d’aides financières 

Ces aides ponctuelles qui relèvent des prestations facultatives du CCAS font l’objet d’une enquête préalable 

réalisée par les services sociaux de la Maison du Rhône, puis sont présentées en séance du Conseil 

d’Administration. 

1) Actions d’aides alimentaires d’urgence  

� a)Un  partenariat avec la Banque Alimentaire : 

Pour rappel, dans le cadre des actions innovantes et de solidarité, le Conseil d’Administration du CCAS et la 

banque alimentaire ont conclu en juillet 2011 une convention de partenariat permettant de disposer de 

denrées alimentaires non périssables afin de répondre immédiatement à l’urgence sociale. 

Nous payons une cotisation annuelle de 60.00 €, et payons 0,08 centimes le kilo de contribution de solidarité 

en 2015. 

Un stock est ainsi constitué en mairie. Des fiches techniques permettent d’assurer la gestion des entrées et 

sorties et de rendre compte de manière anonyme à la banque alimentaire.  

La définition des besoins est gérée selon l’urgence et l’histoire sociale, soit par les services sociaux, soit par la 

vice-présidente du CCAS en lien avec le pôle solidarité. 

� b) Des aides alimentaires en baisse : 

Pour l’exercice 2015, on note une baisse des aides alimentaires allouées sur la commune. 

Il a été distribué 37 kg de denrées, réparties sur 5 foyers. Baisse due à la stabilisation des nouveaux arrivants. 

 

� c) Un suivi personnalisé et un soutien spécifique : 

L’aide alimentaire d’urgence est dans bien des cas, le premier clignotant d’une problématique sociale en 

cours. 

Afin que cette action de dépannage soit la plus efficiente possible elle doit être un élément détecteur de 

nouvelles problématiques et non une simple distribution. 

C’est pourquoi dans le souci d’un accompagnement global, des suivis réguliers et personnalisés sont organisés 

en cours d’exercice par l’élue aux Affaires Sociales après chaque aide accordée. 

Cette mise en œuvre permet de suivre l’évolution de la situation sociale et de proposer si besoin de nouvelles aides 

ou de l’orienter vers les restaurants du cœur.  

                 CENTRE DES RESTOS DU COEUR 

                                   11 AVENUE GAMBETTA   69250 - NEUVILLE SUR SAONE 

                         Tél : 04 72 08 95 87  -   ad69.neuville@restosducoeur.org 

Site internet : http://rhone.restosducoeur.org/ 

Inscriptions et distributions : Mardi de 14h à 16h30  



 

CCAS – Rapport d’Activité Exercice 2015 16 

2) Aide au logement 

Attributions de logements sociaux sur la commune : Contributions et participation  

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment 

appelée loi SRU, est un texte qui a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme et du logement en France. 

Son article le plus notoire est l’article 55, qui impose aux villes de disposer d’au moins 20 %, porté à 25 % par 

la loi ALUR ( loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) de logements 

sociaux. (20 % pour la commune de Collonges-au-Mont-d’or qui compte plus de 3 500 habitants) 

La mobilisation des collectivités locales, par le renforcement des obligations résultant de l’application de 

l’article 55 de la loi SRU, impose un effort de production supplémentaire pour les communes. 

On compte 4,5 millions de logements sociaux en France et environ 420 000 en Rhône-Alpes. 

La commune de Collonges-au-Mont-d’or est actuellement en manque de logements sociaux. Elle devra 

produire 41 logements sociaux d’ici 2016. Cela ne supprime pas la pénalité, mais la majoration de celle-ci. 

Actuellement …. Depuis 2013 

 

Opac              → 1 bis rue Pierre Termier  → 34 logements 

La Pierre Angulaire                  → 19 rue César Paulet          → 27 logements 

3F Immobilière Rhône Alpes → 15 rue de la République  → 30 logements 

3F Immobilière Rhône Alpes → 4 rue de la République    →    7 logements 

3F Immobilière Rhône Alpes → allée du Colombier           → 34 logements 

Vilogia                                        → rue Maréchal Foch            →   3 logements 

 

 

 

 

 

Suivant les prêts et subventions accordées aux organismes lors de de leur construction, les logements sociaux 

se trouvent  dans différentes catégories : 

• Les PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) réservés aux personnes en situation de grande précarité. 

• Les PLUS (Prêt locatif à usage social) correspondant aux HLM traditionnelles. 

• Les PLS (Prêt locatif social) et les PLI attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour 

pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires mais trop bas, pour pouvoir se loger dans le secteur 

privé.  

 

 

 

 

Les différentes catégories 
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Financeurs de logements sociaux, ils disposent de quotas d’appartements réservés, qu’ils attribuent aux 

candidats locataires qui leur en font la demande, en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus et de 

leur état de précarité. 

• Action logement 1 % 

• Préfecture 

• Grand Lyon 

• Mairie 

 

Pour l’année 2015, nous avons reçu 29 demandes pour un logement social. 

 

 

 

 

 Bailleur Catégorie Réservataires Observations 

Kauffman et Broad 

7 logements 

3 F Immobilière 

Rhône-Alpes 

PLAI – PLUS - 3 Action logement 

- 2 Préfecture 

- 2 Grand Lyon 

 

2 attributions venaient 

des demandes faites 

auprès de la Mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réservataires 

Attributions 
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D – Evolutions des aides sur 3 ans 

Typologie des aides et évolution sur les 3 dernières années

 

 

      …….. 2013 

 

AidesAidesAidesAides    

Forfait journalier/soins 

Energie/eau/chauffage 

Loyer 

Cantine 

Permis 

Vacances enfant H 

MONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTAL    

 

 

     ……...2014201420142014 

 

AidesAidesAidesAides    

Energie/eau/chauffage 

Loyer 

Vacances enfant H 

MONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTAL    

 

   

     …….. 2015201520152015 

 

AidesAidesAidesAides    

Energie/eau/chauffageEnergie/eau/chauffageEnergie/eau/chauffageEnergie/eau/chauffage    

LoyerLoyerLoyerLoyer    

Vacances enfant H Vacances enfant H Vacances enfant H Vacances enfant H     

MONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTALMONTANT TOTAL    

 

 

Typologie des aides et évolution sur les 3 dernières années 

NombreNombreNombreNombre    

2 

5 

6 

2 

1 

1 

    

NombreNombreNombreNombre    

4 

3 

1 

    

NombreNombreNombreNombre    

2 

4 

1 
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MontantMontantMontantMontant    

289 € 

2 288 € 

2 932 € 

570 € 

300 € 

130 € 

6666    509 509 509 509 €€€€    

MontantMontantMontantMontant    

1 521 € 

1 634 € 

300 € 

3333    455 455 455 455 €€€€    

MontantMontantMontantMontant    

788 € 

1488 € 

300 € 

2 2 2 2 555576 76 76 76 €€€€    
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Nature des Actions 2013 2014 2015 

Accompagnement véhiculé X X X 

Actions de solidarités réalisées par 

le CME 

 X X 

 Partenariat avec la Banque 

Alimentaire 

X X X 

Repas des aînés   X 

Chanteur Italien   X 

Conférence Santé et Ateliers du 

Bien Vieillir 

  X 

Ateliers de cuisine Italienne   X 

Séance de cinéma   X 

Ateliers de colorimétrie   X 

 

Typologie des aides 2015 et répartition des bénéficiaires selon l’âge et le statutTypologie des aides 2015 et répartition des bénéficiaires selon l’âge et le statutTypologie des aides 2015 et répartition des bénéficiaires selon l’âge et le statutTypologie des aides 2015 et répartition des bénéficiaires selon l’âge et le statut    

1)1)1)1) L’âgeL’âgeL’âgeL’âge    

 

Nature de l’aideNature de l’aideNature de l’aideNature de l’aide    NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  de personnes  de personnes  de personnes  de 

moins de 18 ansmoins de 18 ansmoins de 18 ansmoins de 18 ans    

NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  de 18 à personnes  de 18 à personnes  de 18 à personnes  de 18 à 

25 ans25 ans25 ans25 ans    

NombreNombreNombreNombre    de personnes  de personnes  de personnes  de personnes  

de 26 à 60 ansde 26 à 60 ansde 26 à 60 ansde 26 à 60 ans    

NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  sup à personnes  sup à personnes  sup à personnes  sup à 

60 ans60 ans60 ans60 ans    

Energie/eau/chauffage   2  

Loyer   3 *  

Vacances enfant H  1    

 

*Une même personne a sollicitée deux fois le CCAS pour son loyer. 

 

2)2)2)2) Le Statut Le Statut Le Statut Le Statut     

    

Nature de l’aideNature de l’aideNature de l’aideNature de l’aide    NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes   personnes   personnes   personnes   

célibatairecélibatairecélibatairecélibataire    

NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  personnes  personnes  personnes  

en coupleen coupleen coupleen couple    

NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  personnes  personnes  personnes  

divorcé ou séparédivorcé ou séparédivorcé ou séparédivorcé ou séparé    

NombreNombreNombreNombre    de de de de 

personnes  personnes  personnes  personnes  

veufveufveufveuf    

Nombre Nombre Nombre Nombre     

d’d’d’d’enfants enfants enfants enfants     

Energie/eau/chauffage 1  1  2 enfants 

Loyer 2  1   

Vacances enfant H       

 

E – Actions mises en place : Evolution de nouveaux projets sur 3 ans 

Dans le cadre de ses missions, la commission Affaires Sociales œuvre à la mise en place de la politique sociale 

déterminée par la municipalité. 

Le CCAS assure le financement de certains projets proposés par la commission et permet ainsi de pérenniser 

des actions porteuses de lien social et intergénérationnel. 
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IV Réalisation BudgétaireIV Réalisation BudgétaireIV Réalisation BudgétaireIV Réalisation Budgétaire    

Le budget alloué au CCAS fait suite au débat d’orientation budgétaire du 03 février 2015 et à son vote par le 

Conseil d’Administration  

 

 

 

 

 

 

Délibération N°2015/06 Budget primitif 2015 
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V Les V Les V Les V Les Partenaires du CCASPartenaires du CCASPartenaires du CCASPartenaires du CCAS    

Le partenariat est une réalité foisonnante et multiforme en fonction des thèmes, des acteurs, des enjeux des 

réalisations. Certaines actions sont modestes, confidentielles et assez informelles, d’autres constituent des 

dispositifs consistants, engageant des moyens important

→→→→ La MairieLa MairieLa MairieLa Mairie qui assure le financement du CCAS.

Les organismes de l’Etat et de protection sociale

→→→→ La PréfectureLa PréfectureLa PréfectureLa Préfecture    

→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l

→ Pôle emploi→ Pôle emploi→ Pôle emploi→ Pôle emploi    

→ CAF→ CAF→ CAF→ CAF    

→ CPAM→ CPAM→ CPAM→ CPAM    

    

Les partenaires associatifs investis dans de nombreux domaines intéressant le CCAS à savoir

→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,

    

Les structures de réinsertion sociale 

→ Mission Locale→ Mission Locale→ Mission Locale→ Mission Locale        

    

Les bailleurs sociaux : 

→ OPAC, 3F Immobili→ OPAC, 3F Immobili→ OPAC, 3F Immobili→ OPAC, 3F Immobilière Rhôneère Rhôneère Rhôneère Rhône----AlpesAlpesAlpesAlpes

    

Les services : 

→ EDF→ EDF→ EDF→ EDF    / GDF/ GDF/ GDF/ GDF    

    

Les établissements et services à caractères social et médico

→→→→    CCCCrèche, EHPAD, ADMRrèche, EHPAD, ADMRrèche, EHPAD, ADMRrèche, EHPAD, ADMR    

Les associations représentent des partenaires à la fois très présents sur le terrain et investis dans tous les 

domaines qui intéressent le CCAS. 

Le CCAS peut également orienter les usagers vers tous ses organismes, afin qu’ils trouvent des réponses 

adaptées à leur situation. 

 

 

 

 

Le partenariat est une réalité foisonnante et multiforme en fonction des thèmes, des acteurs, des enjeux des 

réalisations. Certaines actions sont modestes, confidentielles et assez informelles, d’autres constituent des 

stants, engageant des moyens importants et un grand nombre d’acteurs.

qui assure le financement du CCAS. 

Les organismes de l’Etat et de protection sociale : 

→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de l→ Le Conseil Général et les services sociaux de la Maison du Rhône de la Métropole de Lyona Métropole de Lyona Métropole de Lyona Métropole de Lyon

Les partenaires associatifs investis dans de nombreux domaines intéressant le CCAS à savoir

→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,→ La Banque alimentaire, le Secours Populaire,    les Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Or

 

AlpesAlpesAlpesAlpes    

Les établissements et services à caractères social et médico-social : 

partenaires à la fois très présents sur le terrain et investis dans tous les 

Le CCAS peut également orienter les usagers vers tous ses organismes, afin qu’ils trouvent des réponses 
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Le partenariat est une réalité foisonnante et multiforme en fonction des thèmes, des acteurs, des enjeux des 

réalisations. Certaines actions sont modestes, confidentielles et assez informelles, d’autres constituent des 

s et un grand nombre d’acteurs. 

a Métropole de Lyona Métropole de Lyona Métropole de Lyona Métropole de Lyon    

Les partenaires associatifs investis dans de nombreux domaines intéressant le CCAS à savoir : 

les Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Orles Restos du Cœur, AIAD Saône Mont d’Or    

partenaires à la fois très présents sur le terrain et investis dans tous les 

Le CCAS peut également orienter les usagers vers tous ses organismes, afin qu’ils trouvent des réponses 
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VI ConclusiVI ConclusiVI ConclusiVI Conclusions et Perspectivesons et Perspectivesons et Perspectivesons et Perspectives    

    

La crise financière qui marque ces dernières années a impacté les choix du CCAS. 

En effet, les ressources de 2015 sont passées de 33 961.16 € à 33 652.48 €. 

Et les dépenses de 12 306.19 € à 10 809.82 € 

Néanmoins, ces réductions n’ont pas été le reflet d’un moindre engagement mais plutôt celui d’une meilleure 

gestion des aides ponctuelles grâce à notre convention avec la banque alimentaire et des actions menées 

gratuitement soit par la CARSAT, soit par des bénévoles, ou des actions menées en collaboration avec la 

médiathèque dans le cadre d’un partenariat. 

Par ailleurs, malgré une augmentation de la population les conditions de logements qui sont moins énergivores 

et moins couteux ont fait diminuer les prestations afférentes.  

L’année 2016 sera sans doute une année de stabilisation pour laquelle des orientations fortes en faveur des 

jeunes pourront voir le jour sans oublier d’innover pour les autres strates de la population. 


