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Annie TOUTANT  
Adjointe aux Affaires Sociales 

Mairie de Collonges au Mont d'Or 
Ligne directe : 04 72 42 92 21 
Fax : 04 78 22 19 83 
Adresse courriel : a.toutant@collongesaumontdor.fr  

Site Internet : www.collongesaumontdor.fr  

 

 

 

Peu d’évènements marquants en cette année 2017 en terme de modification de notre population. 

Certaines constructions prévues n’ont pas abouti de ce fait la population totale n’a augmenté que de 52 

Collongeards. 

Par contre le nombre de naissance est passé de 56 à 52 et nous n’avons dénombré que 20 décès contre 41 

l’année dernière. 

Le repas des aînés et la distribution de chocolats restent les temps fort de notre activité. 

Pour conforter nos actions sociales en faveur des personnes âgées nous avons participé à la semaine bleue 

dans le cadre de l’intercommunalité en participant à l’après-midi dansant de Neuville et mis en place les 

cycles d’ateliers de prévention des chutes organisés par la CARSAT. Ils ont été très appréciés et redemandés 

par nos aînés. 

Les demandes d’aides facultatives en baisse, ont été menées avec la collaboration de la Maison de la 

Métropole de Limonest qui a trouvé son régime de croisière au sein de la métropole. 

Gageons sur l’amélioration de nos actions communes. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

ÉDITO 
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Rappel historique 

Organisation 

Missions 

I Organisation de la structure …………………………………………………………     

    

 

 

 

Dans les années 1953, on assiste à un souci d’encadrement des textes et à une réforme qui aboutit à la 

fusion des Bureaux d’Assistance et des Bureaux de Bienfaisance par la création d’une institution unique 

d’aide sociale : le Bureau d’Aide Sociale. 

Ces bureaux d’aide sociale voient leur structure évoluer en 1986, date à laquelle s’amorce le mouvement 

de décentralisation : répartition des rôles et fragmentation des compétences. Ces établissements ont alors 

pris la dénomination de Centres Communaux d’Action Sociale : CCAS. 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

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 (sans domicile fixe) pour leur permettre 

d’avoir une adresse et faire valoir ainsi leurs droits sociaux (RSA Revenu de solidarité active, CMU 

Couverture Maladie Universelle). 

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 au transport en 

commun. 
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Composition                  

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

 

 

 

 

 

 

Les Membres désignés par le Conseil municipal (5) 

                          

      Annie TOUTANT        Christine PERROT        Françoise MAUPAS 

Vice- Présidente                   Conseillère municipale                Conseillère municipale 

    Adjointe aux Affaires Sociales 

      

 

 

   

  Vivienne MOUTAMALLE           Arlette BAILLOT 

 Conseillère municipale       Conseillère municipale 

 

 

Les Représentants d’associations (5) 

   

       Patrick BARTHOLOMEO   Claire GUY        Bernard DELARUE 

         Associations familiales                           Associations familiales    Associations des personnes âgées 

 

 

   

      Eliane MOREL     Bernard GOIFFON 

                        Associations domaine de l’insertion         Associations de personnes handicapées 

 

 

 

Alain GERMAIN 

Président de droit, Maire de 

Collonges-au-Mont-d’Or 

(Depuis le 26/10/2015) 
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   08 séances du Conseil d’Administration se sont tenues 

   23 délibérations 

CCAS 2017 

1/ Population municipale (source INSEE mise à jour légale 12/2017) 

Notre commune est située en Auvergne Rhône Alpes qui compte 7,8 millions d’habitants 

(France : 66 990 856 h au 1.1.2017) 

Population non permanente : 84 personnes 

(Résidence secondaire, étudiants vivants hors foyers) 

 

Population totale au 1er janvier 2017 : 4 096  

 

Evolution sur 3 ans 

 

2015 2016 2017 

3 995 habitants 4 044 habitants 4 096 

 

 

 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 de département (Maison 

du Rhône de la Métropole de Lyon) 

 

  

 

 

 

II Analyse sociologique de la commune …………………………………………………………     
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Quelques éléments socio-économiques 

 

 

Tendance des finances communales (2016)   

RECETTES 
Montant (en 

millier d'€) 

Collonges/habit
ant (en €) 

Moyenne de la 
strate (en €)   

Tot.produits réels de 
fonctionnement 3857 965 1050   
Taxe Habitation et Taxe 
Foncière 2546 637 441   
Dotation générale 
forfaitaire 205 51 152   
        

DEPENSES 
Montant (en 

millier d'€) 

Collonges/habit
ant (en €) 

Moyenne de la 
strate (en €)   

Tot. dépenses réelles de 
fonctionnement 3115 780 916   

Charges de personnel 1559 390 441   

Charges externes 683 171 236   

Subventions 287 72 55   

Charges financières 122 31 37   

CAF brute 992 248 177   
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• 2015 = 13

• 2016 =21

• 2017 = 24
Mariages

• 2015 =43

• 2016 = 52

• 2017 = 56
Naissances

• 2015 = 45

• 2016 = 41

• 2017 = 20
Décès

• 2017 = 08Pacs

1) Evolution état civil sur 3 ans  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la 
mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est 
une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48). 

  

 

   

  

 

  

 

2) Répartition de la population par âge (chiffres confirmés au 1/1/2018 - source 2015 INSEE) 

TRANCHE                                                                           TOTAL 

O A 14 ANS                                                        766 

15 A 29 ANS                                                        613 

30 A 44 ANS                                                        735 

45 A 59 ANS                                                        881 

60 A 74 ANS                                                        697 

75 ANS et PLUS                                                        320 

TOTAL                                                     4 012 
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3) Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (source pôle emploi Rhône-Alpes ……) 

 

 

   2015 → 250 

    2016 → 204 

                                                                                                   

  2017 → 188 

 90 Demandeurs d’emploi sont des hommes 

 98 demandeurs d’emploi sont des femmes 

                                                                                                   143 indemnisables  

                                                                                                      45 non indemnisables  

 

                                                                                       INFORMATION ……… 

               Smic 

              Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017  

              (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016).  

 

4) Revenus de solidarité active –RSA  

Le RSA 2017 a été exceptionnellement augmenté le 1er septembre 2017, après une première hausse en 

avril. Le point sur le RSA pour une personne seule ou en couple, avec ou sans enfant. Montant, calcul et 

simulation. 

Depuis le 1er septembre 2017, les montants du RSA sont les suivants. Ils devraient normalement rester les 

mêmes jusqu'au 1er avril 2018.  

• avec aucun enfant : 545,48 euros ;  

• avec un enfant : 818,22 euros ;  

• avec deux enfants : 981,86 euros ;  

• par enfant supplémentaire : 218,19 euros 
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Montant du RSA 2017 pour un couple 

• avec aucun enfant : 818,22 euros ;  

• avec un enfant : 981,86 euros ;  

• avec deux enfants : 1 145,50 euros ;  

• par enfant supplémentaire : 218,19 euros.  

 

Majoration parent isolé 

Les personnes seules assurant la charge d'un enfant né ou à naître peuvent bénéficier d'une majoration du 

RSA sous certaines conditions. Voici les montants du RSA majoré :  

• avec aucun enfant (femme enceinte) : 700,46 euros ;  

• avec un enfant : 933,95 euros ;  

• avec deux enfants : 1 167,43 euros ;  

• par enfant supplémentaire : 233,48 euros 

 

RSA Activité 

• Depuis le 1er janvier 2016, le RSA activité a été remplacé par la prime d'activité. Comme pour le RSA 

activité, cette nouvelle aide est versée par la Caf tous les mois. Les bénéficiaires du RSA socle ne sont 

pas concernés par ce changement.  

 

Nombre d’allocataires sur la commune de Collonges-au-Mont-d’or → 598 

 

5) Bénéficiaire de la prestation du handicap (source 2016 : UDCASS) 

22 AAH (allocation adulte handicapé) 

12 (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 

La carte de stationnement pour les personnes handicapées est remplacée depuis le 1er janvier 2017 par la 

carte mobilité inclusion (CMI). 

 

 

6) 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 garantie jeune permet d'accompagner tout jeune en situation de grande précarité vers l'emploi ou la 

formation. 

 

21 communes partenaires. 

La Mission Locale est aussi un partenaire de proximité pour les entreprises 
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(Source – Mission locale Neuville-sur-Saône) 

  

 

 

III Activité du CCAS : exercice 2017…………………………………………………………                        

 

A – Actions de conseils et orientations  

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

traitement des dossiers par l’agent administratif 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 dossiers d’aides financières sont présentés anonymement in fine devant le Conseil d’Administration du 

CCAS. 

Un suivi est assuré téléphoniquement après chaque traitement de dossier par l’Elue aux affaires Sociales. 

En 2017, le CCAS et la Métropole  ont participé en partenariat à des formations communes afin de mieux 

travailler ensemble et en complémentarité pour l’usager. 
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B – Actions de solidarité 

1- le permis de conduire  

Suite à la délibération N°2015/23, le CCAS de Collonges-au-Mont-d’or, a décidé de favoriser l’accès au 

permis de conduire et de mettre en place le dispositif de la « participation financière au permis de 

conduire ». 

Cette participation s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans de la commune de Collonges-au-Mont-d’or. 

Elle est attribuée selon des modalités techniques et financières. 
 

La participation du CCAS d’un montant de 500.00 €, est répartie ainsi : 250.00 € après obtention du code et 

250.00 € après la fin de l’activité bénévole d’intérêt collectif. 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeunes : Financement partiel de votre permis de con duire 
 

Depuis 2016, le CCAS a mis place une participation au financement du permis de conduire 
pour les jeunes de 18 à 25 ans en contrepartie d’un travail bénévole d’intérêt collectif. 
Et ça marche ! Déjà 7 sur les 8 jeunes volontaires ont bénéficié de l’aide. 
Le travail de contrepartie consiste à aider les services municipaux et/ou les associations 
de Collonges pour des actions ponctuelles. 
Les jeunes intéressés doivent faire leur demande à l’Accueil de la Mairie. Le dossier sera 
examiné par le CCAS qui appréciera la motivation personnelle du jeune sans tenir compte des 
revenus familiaux. 
Remplissez vite votre dossier ! 

Pour 2017 : 2 jeunes ont bénéficié de cet engagement….2 autres profitent encore de cette action 
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2- Repas des aînés 2017 

Délibération N° 2016/20 du 11 octobre 2016 

Dans ses actions de solidarité, et à l’occasion, des fêtes de fin d’année, le Conseil d’Administration du CCAS 

a offert un repas au restaurant aux personnes de 75 ans et plus de la commune. 

 

     123 personnes ont été présentes dont 15 élus et membres du CCAS 

      15 accompagnateurs payants 

     Budget : 

     Restaurant → 4 920.00 € 

     Autocars     → 1017.00 € 

 

 

 

3- Atelier de cuisine  

            Suite à la délibération N 2017/09 du 28 mars 2017 

Collonges Express N ° 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participations : 

28 avril : 9 

12 mai : 12 

9 juin : 11 
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4- Semaine bleue 

Délibération N° 2017/18 du 25 juillet 2017 Conclusion d’une convention  

Dans le cadre de la semaine bleue du 2 au 8 octobre 2017, un après-midi dansant pour les personnes à 

partir de 60 ans, a été organisé à l’espace Jean-Vilar à Neuville sur Saône le vendredi 29 septembre 2017 de 

14h à 18h en intercommunalité. Le coût de la prestation a été de 189.00 € pour le CCAS de Collonges-au-

Mont-d’Or. 
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5- Ateliers prévention des chutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collonges Express N° 58 et N° 60 

Cycle d’ateliers Prévention des chutes 
A partir de septembre 2017 
Descendre des escaliers ? Monter sur une chaise pour changer une ampoule ou décrocher 
des rideaux ? 
Le partenariat Mairie-CCAS-CARSAT met en place un cycle de 12 ateliers de prévention 
des chutes à partir de septembre 2017. 
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez l’accueil de la Mairie au 04 78 22 02 12 
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5- Ballotins de chocolats 

 

Délibération N° 2017/20 Actions de solidarité- Dispositif noël des aînés 2017 

Dans ses actions de solidarité et dans le cadre du noël des aînés, le conseil : 

S’est prononcé 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 a été également demandé au Conseil d’Administration : 

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

commune. 

Le budget prévisionnel dédié à ce dispositif a été fixé au maximum à 5000.00 €. 

Il a été prévu 238 ballotins (160 pour personnes seules et 78 couples). 

Cette dépense est imputée à l’article 6232 du budget 2017 du Centre Communal d’Action Sociale. 

Après consultation de 2 établissements sur des propositions de ballotins. 

Le Conseil a décidé de retenir l’établissement Aux 2 Des Monts à Collonges-au-Mont-d’or. 

 

 

 

 

6- L’aide au chauffage 

Délibération N° 2017/21 Actions de solidarité- dispositif aide au chauffage au profit des personnes âgées. 

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 d’attribution qui ont été définis par le Conseil d’Administration sont : 

-75 ans l’âge minimum, 

-Etre non imposable, et avec un revenu fiscal de référence de 16 000 € maximum par part, 

-Habiter la commune depuis au moins un an. 

Le montant de cette aide s’élève à 650.00 € maximum par foyer (selon la consommation énergétique) quel 

que soit le mode de chauffage. 

 

Cette dépense est imputée à l’article 6562 du budget 2017 du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

Nombre de personnes Dont couples Coût financier 

2015 224 76 4 142.56 € 

2016 233 82 4 706.35 € 

2017 238 78 4 315.93 € 



CCAS-Rapport d’Activité Exercice 2017 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7- Participation au portage des repas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de foyers Montant TOTAL 

2015 01 650.00 € 650.00 € 

2016 07 650.00 € 4 450.00 € 

2017 06 650.00 € 3 900.00 € 
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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 

2015 1513 1.41 € 2 133.33 € 

2016 1103 1.41 € 1 555.23 € 

2017 1891 1.41 € 1 891.00 € 

 

 

8- 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 1er 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 inscrites 

 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. 

 

 

  

 Nombre de personnes inscrites sur le 
registre de surveillance 

Tranches d’âges Actions engagées 

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) 

  

2016 4 personnes dont 1 couple 87 ans Contact téléphonique le 19/7 

2017 4 personnes dont 1 couple 87 ans Contact téléphonique les : 16 et 21 /6 puis 
7/7 et 1 et 25/8 
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9- L’accompagnement véhiculé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit de tirage Nombre de bénéficiaire en 2017 Nature du déplacement Motivation de la demande 

200 €  1 Rendez-vous médical isolé 
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10- Information - Communication 

 

 

 

 

 
 
 
� PROXIMITE 
Affaires Sociales : ViaTrajectoire 
 
Utilisez l’annuaire ViaTrajectoire pour 
rechercher un établissement d’accueil pour 
personnes âgées sur le territoire.  
Il vous permet : 
- de compléter un dossier unique d’admission 
- de le déposer en ligne auprès des  
types de maison de retraite souhaités : 
EHPAD, foyer logement, accueil de jour, unité de soins 
longue durée. 
Vous pouvez contacter la Maison de la 
Métropole si vous souhaitez de l’aide pour 
saisir votre demande (04 28 67 14 70). 
ViaTrajectoire est un service public gratuit, 
confidentiel et sécurisé. Il simplifie et 
accélère les démarches administratives de 
l’usager et sa famille, du médecin traitant, 
des hôpitaux et des établissements grâce à 
un dossier unique et partagé par les 
différents intervenants et le suivi des 
demandes et réponses en temps réel. 
Vous pouvez aussi modifier votre dossier à 
tout moment si nécessaire. 

 

 
Info SOCIAL – CCAS 
Café des aidants Mardi 21 mars 
 
Le CCAS de Saint Cyr au Mont d'Or 
organise une réunion  
"Café des Aidants" sur le thème  
" Comment faire face à nos épuisements 
réciproques ?" , au Hameau d'Enfants 
des Angelières (Saint Cyr au Mont d'Or) 
à partir de 14h30. 
Les Cafés des Aidants sont des temps et 
des espaces d'information pour échanger 
et rencontrer d'autres aidants (un aidant 
est une personne qui accompagne au 
quotidien une autre personne en grande 
difficulté : maladie, handicap, précarité...) 
dans un cadre convivial.  
D’autres dates : 20 juin, 19 septembre, 21 novembre 
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Des aides alimentaires en baisse 

 
 
 
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 travailleurs sociaux de la Maison du Rhône de Limonest, 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 0.13 centimes le kilo de contribution de 

solidarité depuis janvier 2017. 

  

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 et trimestriel 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. 

 

 

 

                                                                                               2016 : 92 kg : 11 foyers / 2015 : 37 kg : 5 foyers 

 ↓   

               2017 : 17 kg : 2 foyers 

Baisse due à une moindre sollicitation des administrés, qui peuvent se rendre au restaurant du cœur. 
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LA CAMPAGNE D’HIVER 2017-2018 

DES RESTAURANTS DU CŒUR 

DE NEUVILLE SUR SAONE 

débutera le 21 Novembre 2017                                     

                                 11 AVENUE GAMBETTA   69250 - NEUVILLE SUR SAONE 

                         ���� 04.72.08.95.87   ad69.neuville@restosducoeur.org 

 

 

INSCRIPTIONS :  
 

�        Les MERCREDIS à partir du 22 Novembre 2017                     
                 de 9h00 à 11h30   

 
DISTRIBUTIONS : 

 

� Les MARDIS et VENDREDIS à partir du 21 Novembre 201 7  
                 de 9H00 0 11H00- de 14h à 16 heures 

 

� Les MARDIS  à partir du 21 Novembre 2017  

de 18h30 à 19h30  (Exclusivement pour les personnes  

titulaires d’un emploi ou suivant une formation)  

 
DISTRIBUTIONS BEBES :  

 

� Les MERCREDIS à partir du 22 Novembre 2017                           
                 de 9H00 à 12h00  
  

 

 

Pour les inscriptions, se munir des documents attes tant  des  ressources, charges et endettements  
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2) Aide au logement  

La loi relative à la solidarité et au Renouvellement Urbain (dite loi SRU) de décembre 2000 a modifié le droit 

au logement et de l’urbanisme en France. 

Son article 55 a instauré un seuil minimal de 20% de logements sociaux à respecter par les communes (qui 

comptent au moins 3 500 habitants). Cette loi vise à favoriser la mixité sociale dans chaque territoire afin 

d’éviter la concentration des logements sociaux sur les mêmes communes. 

La loi Duflot de 2013 a porté le seuil de 20% à 25 % (objectif à atteindre d’ici 2025) avec un bilan triennal, 

sous peine de sanctions dans le cas d’une carence constatée.  

Les sanctions ont été alourdies par la loi Alur du 24 mars 2014 : si les communes ne montrent pas leur 

bonne volonté pour produire des logements sociaux, au-delà des sanctions financières, le Préfet peut se 

substituer aux Maires et préempter. 

Pour Collonges-au-Mont-d’Or, au 1er janvier 2016, avec 163 logements, Collonges dépasse les 9% de 

logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales. 

Mais cela ne suffit pas car devons atteindre 25% de logements sociaux en 2025. 

L’objectif pour la période 2017-2019 est maintenant de 95 logements.  

 

����Les différentes Catégories 

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.  

Pour accéder à ces types de logements, il faut répondre aux critères d’attribution et respecter des plafonds 

de ressources. 

���� Les réservataires 

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 (SIAL) 

• Grand Lyon 

• Mairie 

Il faut pour pouvoir bénéficier d’un logement social, obtenir un numéro unique d’enregistrement.Il faut pour pouvoir bénéficier d’un logement social, obtenir un numéro unique d’enregistrement.Il faut pour pouvoir bénéficier d’un logement social, obtenir un numéro unique d’enregistrement.Il faut pour pouvoir bénéficier d’un logement social, obtenir un numéro unique d’enregistrement.    

Cette demande peut être faite par l’intermédiaire d’un Cette demande peut être faite par l’intermédiaire d’un Cette demande peut être faite par l’intermédiaire d’un Cette demande peut être faite par l’intermédiaire d’un Cerfa n°14069*02 qui seraqui seraqui seraqui sera    déposédéposédéposédéposé    auprès d’un auprès d’un auprès d’un auprès d’un 

organisme agréé.organisme agréé.organisme agréé.organisme agréé.    

 

Pour l’année 2017, nous avons reçu 28 demandes pour un logement social. 
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Aides                Nombre     Montant 

-Energie / eau / chauffage                  2        788 € 

-Loyer                     4     1 488 € 

-Vacances enfants H                   1         300 € 

 

          MONTANT TOTAL    …………………………………..                              2 576 € 

Aides                Nombre     Montant 

-Energie / eau / chauffage                  3     2 178 € 

-Loyer                     3     1 364 € 

-Frais dentaires       1        535 € 

-Vacances enfants H                   1         300 € 

 

          MONTANT TOTAL    …………………………………..                                    4 377 € 

Aides                Nombre     Montant 

-Energie / eau / chauffage                  2        641 € 

-Loyer                     3     1 098 € 

-Frais scolarité       2         850 € 

 

    MONTANT TOTAL    ………………………………………                              2 589 € 

C- Evolution des aides sur 3 ans 

 

 

����…..2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

����…..2016 

 

 

 

 

 

 

 

����…..2017 

 

 

 

 

 

  

 

On note, pour 2017 une moindre sollicitation pour les demandes financières tout particulièrement 

concernant les énergies. 
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D- 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. 

 

Nature des Actions 2015 2016 2017 

Accompagnement véhiculé X X X 
Actions de solidarité réalisées 
par le CME 

X X X 

Partenariat avec la Banque 
Alimentaire 

X X X 

Repas des aînés X X X 

Chanteur-spectacle X X X 

Conférence Santé et Ateliers du 
Bien Vieillir 

X  X 

Ateliers de cuisine X X X 
Séance cinéma X   

Ateliers de colorimétrie X   
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IV Réalisation Budgétaire……………………… 

 

Le budget alloué au CCAS fait suite au débat d’orientation budgétaire du 07 février 2017 et à son vote par le 

Conseil d’Administration → Délibération N° 2017/06 Budget primitif 2017 

 

 

 

 5 1 

  

 4 

 

 3  

 

 

 2  
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V Les Partenaires du CCASV Les Partenaires du CCASV Les Partenaires du CCASV Les Partenaires 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 importants et un grand nombre d’acteurs. 

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

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

    

Les structures de réinsertion sociale 

→ Missi→ Missi→ Missi→ Mission Locale on Locale on Locale on Locale     

    

Les bailleurs sociaux : 

→ Lyon Métropole Habitat, 3F Immobili→ Lyon Métropole Habitat, 3F Immobili→ Lyon Métropole Habitat, 3F Immobili→ Lyon Métropole Habitat, 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-social : 

→ Cr→ Cr→ Cr→ Crèche, EHPAD, ADMRèche, EHPAD, ADMRèche, EHPAD, ADMRèche, 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. 
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VI Conclusions et PerspectivesVI Conclusions et PerspectivesVI Conclusions et PerspectivesVI Conclusions et Perspectives                

    

Cette année encore le CCAS a beaucoup privilégié les personnes âgées en leur offrant un repas, 

en leur distribuant des chocolats et en mettant en place un atelier équilibre en partenariat avec la 

CARSAT. 

 

Par ailleurs, l’avancée en âge de nos Collongeards avec des pathologies associées contraignent les 

personnes qui les accompagnent à répondre seules aux nombreux problèmes. 

 

C’est pourquoi nous avions envisagé une étude pour aider les aidants. 

 

Toutefois, la métropole s’est saisie du projet et nous sommes participants en qualité de partenaires, 

pour le suivi de différentes étapes de cette politique. 

 

Le déplacement des anciens pour se rendre au marché a été rendu plus difficile compte tenu de son 

nouvel emplacement en 2017. 

 

Une étude a été initiée pour envisager des solutions pour des déplacements accompagnés. 

 

Une action d’accueil des nouveaux nés sera mise en place en 2018 pour renforcer le lien entre les 

parents et leur faire connaitre ce que la ville met à leur disposition. 

 

L’aide au permis de conduire sera maintenue. 

 

Pour toutes ces actions, le CCAS montre sa volonté d’apporter son aide et d’accompagner les 

Collongeards tout au long de leur vie du plus jeune au plus âgé. 

 

 

 

 


