
Permanences du CCAS en mairie 

Assurées par Michelle PRAT-LE MOAL, adjointe 

aux affaires sociales 

Et  Pauline MOUZER, agent responsable du 

CCAS 

Le mardi sans rendez-vous de 14h à 16h 

Et sur rendez-vous par  téléphone au 

02.96.15.44.00  

Exemple: ACCORD D’UNE AIDE FINANCIERE 

Demande de l’administré et constitution du dossier avec l’agent du 

CCAS (durant les permanences). 

Passage du dossier en commission (toutes les 5 semaines). 

Discussion et vote de la commission lors d’une réunion à huis clos. 

Prise de délibération signée du Président du CCAS (le Maire). 

Envoi de la délibération à la Sous-préfecture qui contrôle la légalité des 

décisions. 

Envoi de la délibération au Trésor Public pour le règlement des factures. 

Subvention à diverses associations : 
 
- Camps enfance jeunesse                                 
- Resto du Coeur 
- Banque Alimentaire des Côtes d’Armor 
- Relais Parents Assistantes Maternelles 
- Cultures du Coeur                                      
- Associations à caractère social 

 

Traitement des dossiers en lien avec : 
 
- les assistantes sociales 
- le Syndicat Intercommunal d’Entraide 
- la Protection Maternelle et Infantile 
- le Conseil Départemental 
- les Bailleurs sociaux 
- l’EHPAD du Gavel 
…  

L’accueil social est destiné aux personnes ayant  

besoin d’écoute, d’information ou d’orientation. 

Le CCAS aide les personnes dans leurs démarches 

administratives et pour des demandes d’aides 

financières. 

 

Lors de votre venue, n’hésitez pas à poser tous   

types de questions. Grâce à un travail en réseau 

avec ses partenaires, le CCAS vous apportera les 

réponses les plus adaptées.  



Un CCAS doit: 

Promouvoir      

  l’autonomie et la protection des            

personnes 

la cohésion sociale 

l’exercice de la citoyenneté  

Prévenir           

  les exclusions 

l’isolement 

Aider                 

  appui moral (être un référent) 

  assistance rédactionnelle,                    

téléphonique, d’orientation  

secours financier et matériel  

L’aide du CCAS reste subsidiaire, elle n’intervient 

qu’une fois que les autres voies légales ont été épuisées. 

Le conseil d’administration est constitué  d'élus 

locaux et de personnes qualifiées dans le secteur 

de  l'action sociale:  

 un représentant des associations familiales 

 un représentant des associations de personnes 

handicapées 

 un représentant des associations de retraités et 

personnes âgées 

 un représentant des associations œuvrant dans 

le domaine de la   lutte contre l'exclusion. 

Le CCAS a une existence administrative et  financière distincte de la commune. Le Conseil se réunit toutes les 5 semaines à huis clos afin de statuer 

sur les différentes demandes d’aides aux factures ou orientations sociales. Ses   décisions nominatives sont confidentielles.  

Enfance: 

-Ateliers cuisine 

des Petits Gourmands 

-Aide aux séjours scolaires 

- Aide Cantine 

Séniors: 

-Repas des Anciens 

-Chocolats de Noël 

Aide à la personne: 

-Portage de repas 

- Passeport loisirs 

Aide aux plus défavorisés: 

(sous condition de ressources et 

dossier) 

-Banque alimentaire 

-Bons vêtements 

-Bons carburant 

- Ecoute 

-Conseil 

-Information 

-Traitement 

des dossiers 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un   

établissement public administratif communal.  

Il est administré par un Conseil d’Administration   

présidé par le Maire ou la  Vice-Présidente.   

II a pour mission de mettre en œuvre la politique 

sociale de la ville en faveur des personnes en      

difficulté, des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap.  


