
 Règlement Intérieur des Aides Facultatives 
du Centre Communal d'Action Sociale de 

Villenave d'Ornon 
Adopté en Conseil d'administration par voie de délibération le 29 Juin 2017
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Adresse : 3 allée du Commandant Moos 33140 Villenave d'Ornon 

Téléphone : 05 57 96 22 40

Adresse mail : service.ccas@villenavedornon.fr

Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 8h45-16h30
Mardi : 8h45-18h30

Mercredi : 8h45-16h30
Jeudi : 8h45-13h

Vendredi : 8h30-16h
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Mot du Président du Centre Communal d'Action Sociale

J'attache un prix inestimable à ce que le service public que nous 
rendons  à  nos  concitoyens  réponde  avant  tout  à  trois 
caractéristiques : la cohérence, le réalisme, la crédibilité.

C'est  porté  par  ce  triple  objectif  et  a#n d'incarner  un « Villenave 
d'Ornon Solidaire  pour  tous »,  comme je l'ai  appelé de mes vœux 
avec l'ensemble de mon équipe municipale en 2014, que les élus 
du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS),  avec  l’appui  des  équipes  de  la  structure,  ont  réalisé  ce 
Règlement  Intérieur  des  Aides  Facultatives  (RIAF)  qui  voit 
aujourd'hui le jour.

Élaboré dans un souci de transparence et d'égalité de traitement, il 
recense  l'ensemble  des  dispositifs  d'aides  sociales  facultatives 
portés par le CCAS à destination des Villenavais qui peuvent faire 
face à des di"cultés, à quelque moment de leur vie, et avoir besoin 

dès  lors,  d'être  soutenus.  Ces  dispositifs  n'ont  pas  vocation  à  venir  suppléer  ceux  de  droit 
commun mais bien à les compléter ou à pallier certaines de leurs lacunes. Ces dispositifs de droit 
commun doivent cependant être sollicités impérativement en premier lieu.

Au-delà d'incarner ce soutien à ceux qui en ont besoin, ce RIAF a vocation à poser des règles 
simples mais formalisées que chacun se devra de respecter. Car agir en con#ance, suppose, de 
part et d'autre, la responsabilité, fondement de la citoyenneté et du Contrat Social. 

En outre, ce RIAF montre à quel point le CCAS fait travailler l'ensemble des acteurs du secteur 
social et caritatif du territoire en réseau et partenariat, en les incluant de facto dans le circuit 
d'obtention  des  aides  proposées.  Seul  un  travail  réalisé  de  concert  nous  permet  en  e!et 
d'apporter une solution globale aux problématiques souvent multiples des administrés dans la 
di"culté. 

Les professionnels du CCAS béné#cient donc désormais d'un outil  sécurisé et sécurisant, a#n 
d'orienter les Villenavais dans leurs démarches et de solliciter à raison les aides proposées.

Ce cadre est  nécessairement adaptable et pourra être corrigé en fonction de l'évolution des 
besoins  des  Villenavais,  du  contexte  socio-économique  et  réglementaire  ainsi  que  des 
contraintes #nancières pesant sur les collectivités territoriales. 

Mais soyez assuré que la lutte contre les précarités et les inégalités, reste et restera, un 
moteur de mon engagement. 
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Mot de la Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale 

Le Règlement Intérieur des Aides Facultatives a pour but de lutter 
contre  la  précarité  et  l'exclusion  des  personnes,  sans 
discrimination aucune, et de proposer, en dehors des aides légales, 
des aides facultatives destinées aux Villenavaises et Villenavais aux 
revenus modestes.

L'aide sociale facultative ne constitue aucunement un droit absolu. 
Il  s'agit  d'une aide ponctuelle,  voire exceptionnelle,  qui  ne peut 
pallier  une  insu"sance  de  ressources.  Cette  aide  peut  être 
accordée dans les cas où la situation met en évidence un état de 
besoin dé#ni par le RIAF et dans la limite accordée pour l'année 
civile qui vient en complément des dispositifs légaux.

Ce RIAF, préparé avec beaucoup de concertation entre les élus du 
Conseil d'administration et les équipes professionnelles du CCAS, 

énumère les di!érents types d'aides et leurs conditions d'accès.

Ces aides #nancières facultatives accordées par le CCAS sont consenties dans la limite des fonds 
disponibles inscrits annuellement au budget par le Conseil d'administration.

Ce règlement constitue un guide d'informations pratiques en direction des usagers qui en feront 
la demande, des élus et des professionnels du CCAS et des di!érentes personnes ou services 
intervenant auprès des Villenavais en di"culté.

Il  s'adresse à tous et pourra être revu et amélioré en cas de nécessité socio-économique a#n 
d'o!rir le meilleur service public possible.

Le  Directeur  du  CCAS  est  chargé  de  l'exécution  et  de  l'appréciation  du  présent  Règlement 
Intérieur des Aides Facultatives.
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Mot du Directeur du CCAS

Ce Règlement Intérieur des Aides Facultatives est le résultat d'un 
long travail de fond e!ectué de concert par les professionnels du 
CCAS  et  les  élus  du  Conseil  d'Administration.  
Sur  le  fond,  il  s'appuie  sur  les  engagements  qui  fondent  la 
mandature municipale dans ses grandes lignes prospectives et sur 
le  contexte  villenavais  tel  que  dé#ni  par  l'Analyse  des  Besoins 
Sociaux menée en 2016.

Dans  sa  forme,  il  permet  de  répondre  tant  à  une  exigence  de 
transparence et d'égalité de traitement à l'égard des usagers qu'à 
la volonté de correspondre aux besoins des administrés.
 
En pratique, il va permettre aux usagers de connaître des soutiens 

dont  ils  peuvent  béné#cier,  aux  partenaires  d'orienter  au  mieux  les  personnes  et  aux 
professionnels  du  CCAS  de  béné#cier  d'un  support  supplémentaire  a#n  d'accompagner  les 
personnes qui les sollicitent. 

Le cadre dé#ni par le RIAF va désormais pouvoir vivre et sera sans aucun doute réinterrogé de 
façon  régulière  dans  le  cadre  d'une  évaluation  du  suivi  des  politiques  menées  à  des  #ns 
d'e"cacité et d'e"cience, toujours guidé par le soucis de rendre le meilleur service public qui 
soit. 
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 INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT 
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HISTORIQUE DU CCAS

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est l'héritier du bureau d'aide sociale, lequel constitue 
l'une des innovations du décret du 29 novembre 1953 ayant réformé l'assistance publique (rebaptisée 
« aide sociale »). Ont ainsi été fusionnés les anciens bureaux d'assistance issus de la loi du 15 juillet  
1893 et  les  anciens bureaux de bienfaisance issus de la loi  du 7 frimaire an V,  les premiers étant 
chargés de gérer les prestations légales, les seconds d'octroyer les aides facultatives en nature ou en 
espèces.
La dénomination de « centre communal d'action sociale » s'est imposée à partir de 1978 mais c'est la  
loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui l'a consacrée.

PRESENTATION ET ROLE DU CCAS  (art. L 123-5 du CASF)

Un centre communal d'action sociale doit être créé dans toute commune de 1500 habitants et 
plus.
(art. L 123-4 du CASF (Code de l'Action sociale et des Familles)).

Le  centre  communal  d'action  sociale  anime  une  action  générale  de  prévention  et  de 
développement social  dans la  commune,  en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. 

Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. 

Il  participe  à  l'instruction  des  demandes  d'aide  sociale  dans  les  conditions  #xées  par  voie 
réglementaire.  Il  transmet  les  demandes  dont  l'instruction  incombe  à  une  autre  autorité. 
L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de 
l'appréciation du bien-fondé de la demande. 

Le  centre  communal  d'action  sociale  peut  créer  et  gérer  en  services  non  personnalisés  les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. 

Le  centre  communal  d'action  sociale  peut,  le  cas  échéant,  exercer  les  compétences  que  le 
département a con#ées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6. 

FONCTIONNEMENT DU CCAS

Le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif. Il est administré 
par un Conseil d'Administration présidé par le Maire de la commune.

Dès  qu'il  est  constitué,  le  Conseil  d'Administration  élit  en  son  sein  un  Vice-Président  qui  le 
préside en l'absence du Maire.

Outre son président, le Conseil d'Administration comprend, pour le centre communal d'action 
sociale,  des  membres  élus  en  son  sein,  à  la  représentation  proportionnelle,  par  le  Conseil 
Municipal.

Il comprend également des membres nommés par le Maire, parmi les personnes participant à 
des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.

Les  membres  élus  et  les  membres  nommés  le  sont  en  nombre  égal  au  sein  du  Conseil 
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d'Administration du centre communal d'action sociale. 

Les membres élus par le Conseil Municipal et les membres nommés par le Maire le sont à la suite 
de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur 
mandat est renouvelable. 

Au nombre des membres nommés doivent #gurer un représentant des associations qui œuvrent 
dans  le  domaine  de  l'insertion  et  de  la  lutte  contre  les  exclusions,  un  représentant  des 
associations  familiales  désigné  sur  proposition  de  l'union  départementale  des  associations 
familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département 
et un représentant des associations de personnes handicapées du département.  (art.123-6 du  
CASF)

Le CCAS est géré par un Conseil d'Administration, présidé par le Maire de la commune, qui se 
réunit à raison au moins d'une réunion par trimestre. 

Le  centre  communal  d'action  sociale  dispose  des  biens,  exerce  les  droits  et  assume  les 
engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans 
qu'il puisse être porté atteinte aux a!ectations régulièrement établies.

Il dispose des ressources dont béné#ciaient les établissements d'assistance et de bienfaisance 
auxquels il s'est substitué. (art. 123-7 du CASF)

LES GRANDS AXES DU CCAS 

le principe de spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir qu'au pro#t des habitants 

de la commune

le principe de spécialité matérielle : le CCAS ne peut intervenir que sur la base d'activités 

à caractère social 

le principe d'égalité devant le service publique : implique que le CCAS s'engage à ce que 

toute personne ait droit au même secours que tout autre béné#ciaire placé dans une 

situation objectivement identique.
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président (Monsieur le Maire)

8 membres élus issus du Conseil Municipal de la Ville de Villenave d'Ornon :  
◦ action sociale (Vice-Présidente du CCAS),
◦ petite enfance,
◦ hygiène publique et sécurité
◦ handicap et solidarité,
◦ personnes âgées
◦ logement,
◦ mission locale/emploi,
◦ vice présidente du Conseil Départemental

8 membres nommés : 
◦ responsables d'associations
◦ représentant de la société civile
◦ représentant d'une structure d'insertion par l'emploi

Dès le renouvellement du Conseil Municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de 
l'article L. 123-6 CASF sont informées collectivement par voie d'a"chage en mairie et,  le cas 
échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des 
membres nommés du Conseil  d'Administration du CCAS ainsi  que du délai,  qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs 
représentants. 

En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément 
au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales. 

Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, 
les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées 
proposent au maire une liste comportant,  sauf impossibilité dûment justi#ée, au moins trois 
personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6. 

Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune

DROITS D'ACCÈS AUX DOSSIERS ET AUX FICHIERS  

Conformément à la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux #chiers et aux 
libertés,  le  responsable  du  traitement  des  données  personnelles  sollicitées  par  le  CCAS  de 
Villenave d'Ornon est Monsieur Patrick Pujol, Président du CCAS.  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion et au 
suivi  des  dossiers  relatifs  à  l'aide  proposée  ou  instruite  par  le  CCAS.  Les  destinataires  des 
données sont les administrations et organismes chargés de leur mise en œuvre. 
Les  administrés  disposent  d'un  droit  d'accès  et  de  recti#cation  aux  informations  qui  les 
concernent. Ce droit peut être exercé en s'adressant directement au CCAS ou par mail à l'adresse 
suivante : service.ccas@mairie-villenavedornon.fr
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Pour des motifs légitimes, l'administré peut s'opposer au traitement des données le concernant. 

Le  Conseil  d'Administration  a  #xé  par  voie  de  délibération  le  tarif  par  page  imprimée  ou 
photocopiée  qui  sera  appliqué  à  chaque  administré  sollicitant  la  copie  de  ses  données 
personnelles.

Les  aides  facultatives  du  CCAS de  Villenave  d'Ornon  sont  destinées  aux  habitants  de  la 
commune. Elles sont décidées et votées par le Conseil d'administration présidé par Monsieur Le 
Maire.  Elles  ne  sont  donc  pas  obligatoires. Elles  n'ont  pas  vocation  à  se  substituer  au  droit 
commun qui doit être sollicité en amont de toute demande faite au CCAS. 
Chaque aide peut être accordée  dans la limite d'une fois par an, pour un montant maximum 
cumulé de 500 €, dans la limite de l'enveloppe annuelle allouée,  sous réserve que la situation 
réponde bien aux critères dé#nis.  Ces règles et  plafonds ne s'appliquent pas aux aides sans 
passage en commission permanente qui répondent à des cadres particuliers.

La commission permanente est  l'instance décisionnaire. Elle se réunit  autant de fois que de 
besoin. Elle  est  composée  d'élus  et  de  membres  nommés  du  Conseil  d'Administration,  du 
directeur ou de l'adjoint de direction du CCAS, du responsable du Pôle Social ainsi que d'un 
travailleur social du CCAS. 

Dans un souci de con"dentialité, tout dossier présenté sera anonyme.
Toute demande d'aide #nancière doit  être présentée via un Formulaire Unique de Demande 
d'Aide Financière auprès de la Commission Permanente.

Le partenaire qui souhaite faire une demande doit exposer de façon claire et précise la situation 
de l'administré. 
La décision d'accord ou de rejet sera prise en fonction du présent règlement. 

Seules les aides alimentaires, les aides à la scolarité et aux loisirs (Piscine et Passeport culture) ne 
passent pas en commission puisqu'elles font l'objet de l'application de délibérations déjà votées 
en Conseil d'Administration. 
Par  ailleurs,  les demandes liées à hébergement d'urgence et  à la  prise en charge de nuitées 
d'hôtel font l'objet d'une procédure spéci#que déclinée en suivant.
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Les associations caritatives de la commune doivent impérativement être sollicitées, 
en amont, en co-"nancement avec le CCAS, 

dès lors que la somme demandée est supérieure à 100 €. 
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LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE A TOUTE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 

AU CCAS

ÉTAT CIVIL
Livret de Famille, pièce d'identité ou titre de séjour

Acte de Divorce ou de séparation

RESSOURCES DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU FOYER

Justi#catifs des  ressources du dernier mois (salaires, attestations de versement du Pôle 

Emploi, attestations CAF, MSA, indemnités journalières, rente accident du travail, pension 

d'invalidité,  retraite principale et complémentaire...) pour tous les membres du foyer

Pour les travailleurs indépendants : déclaration annuelle ou dernier avis d'imposition ou 

de non-imposition sur le revenu

Pension alimentaire (jugement)

Relevés  bancaires  des  3  derniers  mois  (les  opérations  ne  concernant  pas  la  liste  des 
documents demandés peuvent être masquées)

CHARGES

Justi#catifs des charges acquittées (loyer, électricité, gaz, eau, téléphones #xe et portable, 

internet,  mutuelle,  assurances,  taxe  d'habitation  et  foncière,  échéanciers  de  crédits, 

justi#catif d'une dépense exceptionnelle, etc)

Justi#catifs des frais de cantine, frais de garde et de scolarité acquittés

Plan d'apurement pour dettes (Banque de France)

Si  vous  êtes  hébergé : attestation  d'hébergement  avec  justi#catif  de  résidence  sur 

Villenave-d'Ornon  de  l'hébergeant  (loyer,  EDF)  et  copie  de  la  pièce  d'identité  de 

l'hébergeant

Facture faisant l'objet de la demande d'aide et R.I.B. du créancier
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LE MODE DE CALCUL DU RESTE A VIVRE (RAV) 

Il est déterminé en fonction des ressources, des charges incompressibles et du nombre de 
personnes.

Ressources prises en compte dans le calcul du reste à vivre :

Salaire

Indemnités journalières 

Indemnités chômage

Toutes les aides versées par la Caisse d'Allocations Familiales ou la M. S. A. 

Rentes

Pension alimentaire et d'invalidité

Retraite principale et complémentaire

Revenus du capital ou immobilier

Charges prises en compte dans le calcul du reste à vivre  :

Loyer ou accession

Électricité

Gaz

Eau

Assurance habitation et véhicule

Mutuelle

Taxe d'habitation

Impôts sur les revenus

Taxe foncière

Prise en compte des frais de garde pour les enfants dans la limite de 400  €

Frais de scolarité : cantine, périscolaire (école publique), assurance scolaire

Pension alimentaire versée

Prêt CAF (retenu sur prestations)

Plan d'apurement pour dettes (plan Banque de France)
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RAV =  Ressources – Charges  / 30
             nombre de personnes



 LES DIFFERENTES AIDES PROPOSEES 
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Seuls les Villenavais peuvent solliciter ces aides. 

Est considérée Villenavaise toute personne pouvant justi#er de sa 
résidence sur le territoire communal depuis plus de 3 mois.



LES AIDES SANS PASSAGE EN COMMISSION PERMANENTE

L'aide alimentaire : Actée via une délibération du 6 février 2014

Forme :
Chèque d'accompagnement personnalisé (attribué en fonction d'un reste à vivre)

Objet :
Aide sociale facultative appelée « chèques services » d'une valeur unitaire de 8 € utilisable dans 
les enseignes villenavaises ci-dessous :

Géant Casino

Leader Price 

     
Le CCAS ne peut garantir l'acceptation de ces chèques dans d'autres enseignes.

Les  chèques  d'accompagnement  permettent  l'achat  de  denrées  alimentaires  ou  d'hygiène 
(alcool et essence exceptés).

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi

Modalités     :    
Les critères sont :

1 demande maximum par mois

5 aides maximum sur l'année

la délivrance des aides se fait en fonction du reste à vivre journalier du mois en cours : 

Ressources – Charges incompressibles / Nombre de personnes / 30

Pour une personne seule : il doit être inférieur ou égal à 10 €

Pour une famille ou un couple sans enfant : il doit être inférieur ou égal à 6 €

Le montant de l'aide délivrée est calculé en fonction de la composition familiale.

A savoir :

personne seule : 40 €

personne seule avec un enfant ou un couple sans enfant : 56 €

personne seule avec plusieurs enfants ou couple avec enfant : 80 €
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L'aide "nancière à la livraison de repas à domicile : Actée via une délibération du 18 mai 

2017

Forme     :  
Allocation versée soit au prestataire, soit à la personne, sur facture acquittée.

Objet     :   
Aide sociale facultative pour le #nancement de la livraison de repas à domicile

Public     :   
Pour les personnes retraitées, âgées de plus de 60 ans. 
Pour les personnes handicapées, titulaires de la carte d'invalidité avec un taux d'incapacité d'au 
moins 80%.
Plafond de ressources :
Pour  les  personnes seules  dont  les  ressources  mensuelles ne dépassent  pas  960 €,  pour  les 
couples dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 1 690 €.

Modalités     :  

Le  dossier  est  à  constituer  au  CCAS  avec  le  dernier  avis  d'imposition,  relevés  des  comptes 
bancaires  ou  postaux  des  3  derniers  mois  où  apparaissent  les  versements  des  retraites, 
attestations annuelles des caisses de retraite, relevé d'identité bancaire.

Montant de l'allocation par repas (dans la limite de 500 € cumulés/an/personne) :

2,76 € pour les personnes seules

2,10 € pour les couples
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L'aide "nancière contre l’incontinence

Forme     :  
Allocation versée  soit au prestataire, soit à la personne, sur facture acquittée.

Objet     :   
Aide sociale facultative pour le #nancement de l'achat de protections absorbantes (couches)

Public     :  
Personnes âgées de plus de 65 ans vivant à domicile, classées de GIR 3 à 1.
Personnes handicapées vivant à domicile sur présentation d'une carte d'invalidité.

Modalités     :  

Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. En fonction de ce 

RAV, 2 tranches distinctes :

Tranches (RAV journalier) Achat protections absorbantes

De 0 à 10 € Aide de 80 € (5 délivrances/an maximum)

De 10 à 15 € Aide de 40 € (5 délivrances/an maximum)
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Aides attribuées en fonction du Quotient Familial 

Les aides suivantes sont évaluées en fonction d'un quotient familial (QF). Ce dernier est calculé 
via les  ressources  des trois  derniers  mois  au moment de la  demande.  Il  est  établi  ainsi  une 
moyenne mensuelle des revenus qui est divisée par le nombre de parts.

Le nombre de parts se décline ainsi : 

Personne seule : 2 parts

Couple : 2 parts

Personne handicapée (titulaire d'une carte d'invalidité ou d'une pension d'invalidité d'au 

moins 40%) : + 0,5 part

Il  existe une majoration de parts si  vous avez des enfants à charge (mineur ou majeur 
célibataire) :

1 enfant : 0,5 part

2 enfants : 0,5 part

3 enfants : 1 part

Par enfant supplémentaire : 0,5 part

Enfant handicapé : + 0,5 part

L'aide à la scolarité : actée via une délibération du 30 avril 2015

Participation forfaitaire au prix total du repas calculée en fonction du quotient familial (QF)

Les classes de découvertes : actées via une délibération du 30 avril 2015

Participation forfaitaire sur le prix total du séjour en fonction du QF.

Les secours cantine : actés via une délibération du 25 septembre 2014

Aide accordée aux nouvelles familles (arrivées sur la commune après la clôture des inscriptions) 
non connues du CCAS dans le cadre de la restauration scolaire. 
Le secours cantine permet la mise en place du tarif réduit sur 3 mois antérieurs. 
Il est calculé selon les mêmes critères de QF.

La piscine : actée via une délibération du 26 mai 2015

Aide pour l'achat d'entrées à la piscine municipale de Villenave d'Ornon (dans la limite de 3 
forfaits de 10 entrées par foyer et par an) ou de PASS été pour les enfants de – 18 ans
Prix dégressifs en fonction du QF calculé.
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Le passeport culture : acté via une délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2016

Aide pour l'achat de places de spectacles proposés par le service culturel de la commune.
Aide sous condition de QF (même mode de calcul) et valable pour la saison culturelle de l'année 
en cours.
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LES AIDES AVEC PASSAGE EN COMMISSION PERMANENTE

 Axe 1 : Favoriser l'accès à l'emploi 

L'aide à la mobilité

Forme     :  
Aide #nancière facultative sans contrepartie, versée soit au prestataire, soit à la personne, sur 
facture acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative à la mobilité en lien exclusif avec l'emploi  (recherche de travail ou se 
rendre à son travail, formation débouchant sur un emploi)

Carburant 

Entretien et réparation de véhicule (voiture, deux roues, vélo)

Contrôle technique 

Assurance du véhicule

Billets de train et/ou de car

Public     :   
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi. 

Modalités     :  
Dossier présenté en commission permanente.

Toute  aide  à  la  mobilité  doit  s'inscrire  dans  le  cadre  d'un  accompagnement  professionnel 
engagé auprès du CCAS ou d'un partenaire et pour laquelle aucun autre #nancement n'a pu être 
accordé en partie ou en totalité. 

Les justi#catifs  des demandes en amont seront exigés ainsi  que deux devis  di!érents.  L'aide 
interviendra sur le moins cher des deux. 

Le lieu d'emploi ou de formation doit se situer en dehors du territoire de Bordeaux Métropole.
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Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. En fonction de ce 
RAV, 2 tranches distinctes :
 

Tranches 
(RAV 

journalier)
Carburant

Entretien
réparation véhicule * Contrôle 

technique
Assurance 

véhicule

Billet de 
train ou de 

carVoiture Vélo Deux 
roues

De 0 
à 10 €

Chèque 
essence
30€ / bon
5 bons / an

Aide 
maximum 
300€

Aide 
maximum 
100 €

Aide 
maximum 
200 €

Aide 
maximum 
65 €

Aide 
maximum 
150€

Aide 
maximum 
100€

De 10 
à 15 €

Chèque 
essence
30€/bon
3 bons / an

Aide 
maximum 
200 €

Aide 
maximum 
80 €

Aide 
maximum 
150 €

Aide 
maximum 
40 €

Aide 
maximum 
100 €

Aide 
maximum 
80€

* orientation prioritaire vers un garage associatif

L'aide à la formation et à l'emploi 

Forme     :  
Aide  #nancière  sans  contrepartie  accordée  sur  présentation  de  la  facture  acquittée  et  d'un 
justi#catif de présence ou d'assiduité.

Objet     :   
Aide sociale facultative à la formation et à l'emploi :

frais d'inscriptions écoles/CNED 

concours (sur présentation des justi#catifs)

Public     :  
Concerne uniquement les Villenavais qui s'orientent vers l'accès à des métiers en tension en 
Aquitaine comme dé#nis par les textes (Arrêté n°296 du 18/08/2013 portant dé#nition de la liste 
des métiers en tension publié par la Préfecture de la Gironde sur la base des enquêtes BMO de 
Pôle Emploi et ses mises à jour)

Modalités     :  
Dossier présenté en commission permanente.
Ces aides doivent s'inscrire dans le cadre d'un accompagnement socioprofessionnel exercé par 
un partenaire du CCAS. 

Pour les jeunes de -25 ans, une demande auprès du FAJ aura dû être sollicitée en amont. 

Pour les  autres publics,  les dispositifs  de droit  commun devront également être sollicités en 
premier lieu (Pôle Emploi notamment). 
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Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. En fonction de ce 
RAV, 2 tranches distinctes :

Tranches (RAV journalier) Concours (frais d'inscriptions) Frais d'inscription école / CNED

De 0 à 10 € Aide maximum 100 €
limitée à deux concours par an

Aide maximum 150 €

De 10 à 15 € Aide maximum 70 €
limitée à deux concours par an

Aide maximum 100 €
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 Axe 2 : Favoriser l'accès et le maintien dans le logement 

Les aides au paiement des charges locatives

Forme : 
Aide #nancière sans contrepartie payée au créancier.

Objet     :  
Aide sociale facultative au paiement des charges locatives :

dette de loyer

dépôt de garantie

assurance habitation

charges de copropriété

frais de déménagement (double loyer)

Public     :  
Ouvert  à  tous  les  Villenavais,  locataires  ou  propriétaires  occupants,  répondant  aux  critères 
d'octroi.

Modalités : 
Dossier présenté en commission permanente.
Dans le cadre d'une aide pour une dette de loyer, le dépôt de garantie, d'assurance habitation, le 
FSL doit être prioritairement sollicité. La noti#cation de rejet sera demandée.
Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. 

En fonction de ce RAV, 2 tranches distinctes :

Tranches (RAV 
journalier)

Dette de loyer Dépôt de 
garantie

Assurance 
habitation

Charges de 
copropriété

De 0 à 10 € De 1 à 3 mois 
maximum  de 
résiduel impayé

Aide maximum 
200 €

Aide maximum 
100 €

Aide  maximum
60 € limitée à 6 mois

De 10 à 15 € De 1 à  2 mois 
maximum de 
résiduel impayé

Aide maximum 
100 €

Aide maximum 
80 €

Aide  maximum
40 € limitée à 6 mois
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L'aide à l'énergie 

Forme : 
Aide  #nancière  sans  contrepartie  versée  soit  au  prestataire,  soit  à  la  personne,  sur  facture 
acquittée.

Objet     :  

Aide sociale facultative pour lutter contre la précarité énergétique :

électricité

eau

gaz

#oul

bois de chau!age

entretien annuel des appareils de production d'eau chaude

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi.

Modalités : 
Dossier présenté en commission permanente.
Dans le cadre d'une aide pour une dette de fourniture d'énergie, le FSL et le chèque eau doivent 
être prioritairement sollicités.

Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. 

En fonction du résultat,  2 tranches distinctes :

Tranches 
(RAV 

journalier)
Électricité Eau

Gaz ville 
(ou 

bouteille 3 
fois/an)

Fioul

Bois de 
chau!age 
(si unique 
moyen de 
chau!age)

Entretien 
annuel 

chaudière 

De 0 à 10 € Aide 
maximum 
400 €

Aide 
maximum
400 €

Aide 
maximum
400 €

Aide 
maximum 
400 €

Aide 
maximum 
400 €

Aide 
maximum
80 €

De 10 à 15 € Aide 
maximum 
300 €

Aide 
maximum 
300 €

Aide 
maximum
300 €

Aide 
maximum 
300 €

Aide 
maximum 
300 €

Aide 
maximum
60 €
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L'aide à l'équipement 

Forme     : 
Aide  #nancière  sans  contrepartie  versée  soit  au  prestataire,  soit  à  la  personne,  sur  facture 
acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative pour #nancer les équipements de première nécessité :

aide à l'achat de mobilier de première nécessité (literie, table, chaises, armoire) dans le 
cadre d'un premier emménagement. Adressage prioritaire aux associations caritatives.
achat d'électroménager de 1ere nécessité (table 2 feux, machine à laver, réfrigérateur) 
dans le  cadre d'un premier emménagement.  Adressage prioritaire aux entreprises qui 
recyclent ces types d'appareils.

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi.

Modalités : 
Dossier présenté en commission permanente.

Un reste à vivre sera calculé pour déterminer la situation #nancière du foyer. 

En fonction du résultat,  2 tranches distinctes :

Tranches (RAV journalier) Mobilier Électroménager

De 0 à 10 € Aide maximum 150 € Aide maximum 150 €

De 10 à 15 € Aide maximum 100 € Aide maximum 100 € 

L'aide au maintien de la salubrité publique

Forme     :  
Aide #nancière sans contrepartie payée au créancier

Objet     :  
Aide  sociale  facultative  pour  #nancer  les  frais  de  remise en état  d'un  logement  (insalubrité, 
hygiène)

Public     :  
Personne  accompagnée  par  un  travailleur  social  du  CCAS  et  faisant  l'objet  d'un  constat  du 
Service Hygiène de la Ville. 

Modalités     :  
La personne accompagnée doit faire deux devis minimum avec des sociétés de nettoyage. Le 
CCAS peut intervenir à hauteur de 400 € maximum.
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Axe 3 : Favoriser l'accès à la santé 

L'aide aux soins 

Forme     :  
Aide #nancière sans contrepartie versée soit au prestataire, soit à la personne, sur facture 
acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative a#n de faciliter l'accès aux soins :

acquisition ou renouvellement d'une complémentaire santé

frais optiques, dentaires ou auditifs

mobilité pour l'accès aux soins 

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi.

Modalités     :  
Dossier présenté en commission permanente.
Le  fond  de  secours  de  la  CPAM,  la  CARSAT,  les  caisses  de  retraites  principales  et 
complémentaires, les mutuelles ainsi que tout autre partenaire doivent avoir été préalablement 
sollicités.

Modalités particulières pour l'aide à la complémentaire santé :

ne pas être béné#ciaire de l'aide à la complémentaire santé (ACS)

Modalités particulières pour l'aide à la mobilité pour l'accès aux soins :

RAV du foyer journalier en dessous de 10€
posséder carte station debout pénible ou carte d'invalidité, 
attestation du médecin justi#ant la visite,
remboursement à l'administré après justi#catifs de rejet des organismes cités ci-dessus et 
facture acquittée du VSL ou de l'ambulance

Acquisition ou renouvellement 
d'une complémentaire santé 

pour les personnes ne pouvant 
pas béné"cier de l'aide à la 

complémentaire santé.

Montant aide maximum : 200 €

Frais optiques, dentaires ou 
auditifs

Montant aide maximum
optique : 300 €

dentaire et auditif : 500 €
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Mobilité pour accès aux soins Montant aide maximum : 200 €
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 Axe 4 : Les aides diverses 

Les aides liées au handicap 

Forme     :  
Aide  #nancière  sans  contrepartie  versée  soit  au  prestataire,  soit  à  la  personne,  sur  facture 
acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative a#n d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées (achat 
d'un fauteuil, adaptations du logement ou d'un véhicule, etc)

Public     :  

les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH),

les  victimes d’accident  du travail  ou de maladie professionnelle  ayant  une incapacité 
permanente d’au moins 10%, titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection 
sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics, 

les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins 
des deux tiers leur capacité de travail ou de gain, 

les béné#ciaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre, 

Les béné#ciaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code 

les sapeurs pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité 
attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, 

les titulaires de la carte d’invalidité, 

les titulaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH). 

Modalités     :  
Une demande doit avoir été déposée préalablement auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.
Lorsque  le  montant  dépasse  la  somme  allouée  au  titre  de  la  Prestation  Compensatrice  du 
Handicap, une contribution du CCAS peut être sollicitée. 
Une somme maximum de 500  € est mobilisable.

Les aides funéraires

Forme     :  
Aide  #nancière  sans  contrepartie  versée  soit  au  prestataire,  soit  à  la  personne,  sur  facture 
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acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative pour participer au #nancement des frais d'obsèques.

Public     :  
Le demandeur principal doit être domicilié sur Villenave d'Ornon. 

Modalités     :  

Avant  toute demande auprès du CCAS,  le  demandeur  doit  faire valoir  ses  droits  auprès des 
caisses  de  retraites  qui  proposent  un  fond  social,  l'Assurance  Maladie,  le  fond  social  de  la 
mutuelle, les assurances diverses, la succession.
Le lieu d'enterrement doit se situer en France Métropolitaine. 
Aide plafonnée à 300€.

Les aides à la mise sous protection judiciaire 

Forme     :  
Aide  #nancière  sans  contrepartie  versée   soit  au  prestataire,  soit  à  la  personne,  sur  facture 
acquittée.

Objet     :  
Aide sociale facultative pour #nancer un certi#cat médical circonstancié.

Public     :  
Personnes dont le placement sous un régime de tutelle ou curatelle est demandé en justice.

Modalités     :  
La CAPED (Commission d'Aide aux Personnes en Di"cultés) doit être sollicitée dans un premier 
temps. 
Le CCAS peut être sollicité pour participer au reste à charge.
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 Axe 5 : Le logement 
Les logements d'urgence 

Forme     :  

3 logements appartiennent à la commune  (1 T1, 1 T2, 1 T3).
2 logements (T3 et T4) ont été mis à disposition par GPSO (organisme de la SNCF) en attendant 
la création de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse.
Ils sont gérés par le CCAS 

Objet     :  
Ils peuvent être proposés dans les situations suivantes : intempéries (incendie, inondation, etc) 
ou con$its familiaux/conjugaux.

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi.

Modalités     :  
La  personne  doit  prendre  rendez-vous  avec  un  travailleur  social  du  CCAS  qui  établit  une 
évaluation sociale et instruit la demande d'hébergement.
Cette requête est examinée, par la suite, par le responsable du Pôle Social qui émet un avis, puis 
par le directeur du CCAS, par l'élu référent et par Monsieur Le Maire pour décision #nale.
Une convention d'occupation de 3 mois est signée entre le CCAS et le demandeur, renouvelable 
éventuellement 1 fois.
Une  redevance  d'occupation,  dé#nie  par  voie  de  délibération,  est  calculée  en  fonction  des 
ressources de la personne ainsi qu'une redevance correspondant à la contribution au paiement 
des $uides. 

Le "nancement de nuits d'hôtel 

Forme     :  
Le paiement s'e!ectue par mandat directement à la résidence hôtelière nécessairement située 
sur la commune.

Objet     :  
Financées selon les critères suivants : intempéries (incendie, inondation, etc) ou con$its familiaux 
/ conjugaux. 

Public     :  
Ouvert à tous les Villenavais répondant aux critères d'octroi.

Modalités     :  
Le lien avec la commune doit être justi#é et une solution de relogement e!ective doit déjà être 
envisagée. Il s'agit d'une aide pour palier à un manque de logement de quelques jours (ex : avant 
une entrée prévue dans les lieux).
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