Bilan 2019

CCAS

Saint Jean de Védas

Accompagner les personnes en situation de précarité, de difficultés sociales liées à la santé, à la
dépendance, au logement, à l’emploi…
Lutter contre les exclusions
Animer une action générale de prévention et de développement social

Mesurer, analyser annuellement les besoins sociaux de la population, l’évolution des situations de
précarité
Concourir à la politique sociale de la commune
Animer les réunions du Conseil d’Administration, gérer le secrétariat (délibérations, comptes
rendus…)
Développer des actions d’animation (Semaine Bleue), de prévention (ateliers mémoire…), de lutte
contre les situations d’isolement et au maintien de la dignité de la personne (mise en place du
transport adapté, hébergement de secours…)
Proposer des aides sociales facultatives aux personnes défavorisées, que ce soit les jeunes, les
personnes isolées, les personnes âgées ou les familles (aides financières, alimentaires, chèques
loisirs, Noël solidaire)
Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (hébergement, aide à domicile…),
permettre l’accès aux droits (CSS, RSA…)
Rendre le logement social accessible au plus grand nombre : gérer, enregistrer les demandes,
proposer des placements aux bailleurs, négocier avec les réservataires, animer la commission de
logement interne, participer aux commissions d’attribution…
Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
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Secours en argent
Actions en faveur des familles

Actions en faveur des seniors
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Secours (aides financières et bons alimentaires)
Répartition des aides financières accordées en commission administrative
Aides financières 2019 - 3 146,20 €
100

388

75
536

1 638

409

charges liées au logement
Handicap
autres

Loyer

EDF

FSL

Taxe habitation

Matériel handicap

Autre (logement de secours)

Répartition des secours (hors Noël solidaire et chèques loisirs)

Aides financières et bons alimentaires
8 746,20 €

3 146,20
5 600,00

Secours

Bons alimentaires
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Répartition des secours / catégorie de public
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Par rapport à 2018, on remarque une hausse
des secours accordés au public senior
autonome orienté par le service territorial de
la solidarité de Lattes. Contrairement à ce que
nous pensions, on note une diminution
significative des secours alloués aux
familles (2 428 € contre 4 600 €).

9 familles dont
5 monoparentales

Total

1 690,00

2 428,07

2 307,78

2 840,00

5 147,78

100,35

100,35
1 070,00

moins de 25 ans
Total

1 070,00
0,00

3 146,20

5 600,00

8 746,20

Malgré le faible nombre de conseils
d’administration cette année (4), on observe
par rapport à 2018 une légère hausse des
aides financières, étudiées exclusivement
lors de ces séances. On constate par contre
une diminution des aides sous forme de bons
alimentaires, principalement accordées en
urgence. Le montant important des aides
financières, notamment concernant le
matériel lié au handicap explique cette
tendance.
On relève cette année encore une
augmentation des actions en faveur des
familles (chèques loisirs et Noël solidaire).

5 seniors

27 foyers

2 AAH
5 RSA

Total/catégories

> 60 ans

7 personnes en
attente de
l'ouverture de
leurs droits
3 arrêts maladie
- invalidité

Bons

(hors catégorie de public)

13 personnes
isolées

secours

Aides
financières
738,07

Répartition des secours + actions en faveur des familles
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Chèques loisirs

2019
Total aides
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Actions en faveur des familles
Chèques loisirs [8 975 € / BP 8 000 €]

14 345 € alloués (contre 11 235 € en 2018)
9 635 € utilisés (8 975 € + 660 € imputés sur le budget 2020) soit 67,16 % d’utilisation effective

40 €

55 €

60 €

80 €

80 €

100 €

2 520 €

1 705 €

5 220 €

720 €

80 €

4 100 €

63 Enfants

31 Parents

87 Enfants

9 Parents

1 senior

41 Enfants

114 foyers bénéficiaires :
191 enfants (11 840 €) - 40 parents isolés ou un des deux parents au sein du foyer (2 425 €) - 1 senior (80 €)
Le dispositif est aujourd’hui bien identifié par la population. On risque de connaitre de nouveau une hausse
des demandes l’an prochain…

Noël solidaire [2 600 €]

51 enfants ont bénéficié de chèques cadeaux Jouéclub de 40 € pour une valeur de 2 040 € (dépense réelle :
2 160 € après remise de 108 € par l’enseigne) contre 1 558 € en 2018 (hausse de 31%).
14 personnes bénéficiaires du RSA ont reçu un bon d’achat Carrefour d’une valeur de 40 € pour un montant
total de 540 € (1 couple a bénéficié de 60 €) contre 580 € l’an dernier.

Cette action est actuellement réservée aux enfants ayant bénéficié de chèques loisirs de 100 € (quotient
familial inférieur à 400 €) étendue à leur fratrie (de 0 à 17 ans révolus) ainsi qu’aux enfants de familles
soutenues financièrement dans l’année.
Une famille de 4 enfants peut prétendre à une aide totale annuelle de 640 € (160 € de chèques Jouéclub
cumulés à 400 € de chèques loisirs et 80 € supplémentaires lorsque l’un des deux parents sollicite cette aide
aux loisirs).
Une réflexion est peut-être à envisager pour une répartition plus équilibrée de cette action...
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Actions en faveur des seniors
Prévention et lien social
A t e l i e r s m é m o i r e [BP 3 6 00 €]

51 participants sur l’année
De février à mai
 2 groupes (5ème et 6ème niveaux)
De septembre à décembre
 2 groupes (1er et 6ème niveaux)

Semaine bleue [2 453,25 € / BP 2 200 €]
Cultivons le lien 2ème édition

Pour une société respectueuse de l’environnement,
ensemble agissons !

Défraiement /
ateliers

Cie du
Capitaine

200 €

1 128,85 €

Programmation de la soirée du 11 octobre :
60 participants

. Présentation - annulée - des ateliers intergénérationnels de
fabrication de produits ménagers bio, en raison du désistement
de la classe de CM2 de Louise Michel
. Spectacle d’improvisation par « la Compagnie du Capitaine »

SACEM
33,17 €

Film
152,83 €

Apéritif

938,40 €

. Apéritif dinatoire avec des produits de saison issus de circuits
courts
. Diffusion du film « Nature, redécouvrons notre monde »
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Lutte contre l’isolement, maintien de l’autonomie

Equipe citoyenne
[Budget / Petits frères des pauvres]
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Transport adapté

[Carburant : 923,65 € /BP 750 €]
[ E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n : 0 € sur le budget CCAS mais 1 068,60 €
imputés sur celui des services techniques]

Devant la montée en charge des inscriptions et la difficulté pour Amandine d’organiser les tournées en
fonction des nombreuses destinations, le service a mis en place une demi-journée supplémentaire depuis juin
dernier. Le mercredi matin est exclusivement réservé aux courses auprès de l’enseigne Carrefour.

+ 2 580 €

41 usagers (+ 18 / 2018)

1 697 trajets (+ 431 / 2018)

20 utilisateurs réguliers (de 75 à 96 ans)
- 2 129,71 €

Coût *
+ 450,29 €

*hors charges de personnel

[Charges de personnel
Carburant
Fournitures petit équipement
Entretien, réparation
Amortissement du véhicule
Participation des usagers

-10 067,00 €]
-870,71 €
0 €
0 €
-1 259,00 €
+2 580,00 €

Coût global : 9 616,71 €

contre 9 960 € avec la Société Ulysse (en 2015)

+ Agent communal
+ 1 697 trajets
Pas de service pendant 5 semaines

- Salarié de la Sté
- 445 trajets
- pendant 10 semaines
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SOS Dépannage
A la demande du CCAS, les services techniques sont intervenus chez une personne âgée isolée en situation de
grande précarité pour le nettoyage de son jardin. Au vu des travaux dépassant le cadre du SOS dépannage et
de la difficulté de l’usager, ils ont sollicité une association d’espaces verts pour l’élaboration d’un devis pour
une intervention à la charge de l’usager.

Hébergement de secours
[BP… EDF : 449 € - Fournitures d’entretien et de petit
équipement : 200 € - Entretien et réparation autres
mobiliers : 0 €]
Dépenses…
EDF
Petit équipement
Entretien & Réparations
Total

677,12 €
107,44 €
22,00 €
806,56 €
(+100,35 €
aides)

Bénéficiaire : Suite à son départ en urgence du Val d’Oise, 1 personne isolée a été hébergée pendant 8 mois avant
d’obtenir l’attribution d’un logement social sur la commune.

Domiciliations
Elections de domicile en cours de validité au 31/12/2019
Réalisées dans l’année
Fin de domiciliations (2 attributions HLM/CCAS, 7
résiliations)
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Extrait du rapport d’activité transmis à la Préfecture.
Nombre total de mineurs : 0 > dont nombre de mineurs isolés : Nombre total de majeurs : 16
> dont nombre de couples sans enfant: 0
> dont nombre de femmes isolées sans enfant : 4
> dont nombre d‘hommes isolés sans enfant : 11
> dont nombre de couples avec enfant : 0
> dont nombre de femmes isolées avec enfant : 1
> dont nombre d‘hommes isolés avec enfant: 0
10

733
personnes reçues
(+ 212 / 2018)
656 appels traités
(+ 151 / 2018)

1 commission interne
228 dossiers proposés
pour attribution

Réunions

259 dossiers traités

Commissions

Gestion administrative

Gestion du logement social

5
"Conférence
Intercommunale
Logement "

4 CAL*
* Commission d’attribution logements des bailleurs

Attributions
LIVRAISONS
1 programme a été livré cette année :
CDC HABITAT anciennement NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL « La Peyrière » : 43 logements
P U B LI C

18 personnes isolées
1 couple sans enfant
24 familles (10 + 14 monoparentales)
Typologie des logements : T2 : 18 / T3 : 13 / T4 : 11 / T5 : 1

85
attributions

42
rotations

R O T AT I O N S sur le parc existant

▪ ACM : 16 logements
▪ CDC HABITAT : 7 logements
▪ HERAULT HABITAT : 6 logements
▪ UN TOIT POUR TOUS : 5 logements

43
neufs

▪ FDI HABITAT : 3 logements
▪ PROMOLOGIS : 3 logements
▪ SFHE : 2 logements
Public : 12 personnes isolées, 1 couple sans enfant, 29 familles (dont 20 monoparentales)
Typologie des logements : T2 : 13 / T3 : 16 / T4 : 10 / T5 : 3

PRO J E T S 2 0 2 0…
6 résidences - 152 logements
UN TOIT POUR TOUS : Le jardin des Grenadiers (32 logts) + Quatro (26)
ACM : Oaki (20), Les jardins d’Eden (6)
PROMOLOGIS : Epure (36), La Coustaude (32)
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CIL – Conférence Intercommunale du Logement
Orientation 1 - Organiser un accueil plus équilibré des populations à l’échelle métropolitaine de manière
concertée avec tous les partenaires
Orientation 2 - Faciliter les parcours résidentiels des ménages prioritaires, des ménages relogés dans le
cadre du Renouvellement Urbain et des ménages en situation de mutation
Orientation 3 - Accompagner la politique d’attribution en travaillant sur l’attractivité du parc et le
cadre de vie

Les engagements de la CIL
-

Adopter le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs.
Le PPGDID définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de
logement social et à satisfaire le droit à l’information du demandeur, en fonction des besoins
en logement social et du contexte local
- Simplifier l’enregistrement et les démarches pour le demandeur. Les communes de la
Métropole peuvent devenir guichet enregistreur (niveau 4)
- Mieux informer l’usager
- Faciliter l’accès du public de 1er quartile (1) et public prioritaire
- Diminuer le taux de refus (le demandeur choisira sa résidence) (2)

Précisions en annexe p. 19

Le positionnement du CCAS

Participation à 5 réunions dont 1 séance plénière.
Inscription de la commune en guichet de niveau 2 (délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2019)
-

Information du demandeur et communication : informations d’ordre général et propres à la
Métropole
Enregistrement de la demande : réorientation vers le Portail Grand Public
Orientation du demandeur : facultatif

En réalité, le CCAS assure :
-

Accueil personnalisé
Soutien à la constitution des dossiers (voire enregistrement des demandes en ligne)
Etude pointue des demandes
Identification des réservations (préfectorales, action logement…)
Orientations vers les services compétents pour les situations prioritaires (DALO, MDES…), en fonction
des situations (médiation familiale…)
Rencontre des bailleurs, des services de la Préfecture, négociation et défense des dossiers en
Commission d’Attribution Logement afin d’atteindre le taux maximal de placements védasiens

(2) Notre commune étant attractive, nous ne sommes pas impactés par les problèmes de refus et ne
sommes donc peu favorables à ce que le demandeur choisisse sa résidence. En effet, nous favorisons la
mixité et veillons à l’équilibre sur les résidences de notre parc social.
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66 seniors
127 personnes isolées
177 familles dont 195 enfants ont bénéficié d’aide légale et extra-légale
* Aides sociales légales (CMUC, ACS, instruction de dossier d’hébergement, d’aide-ménagère…, domiciliations,
attributions de logement social, insertion (RSA) et extra-légales (secours, transport adapté)

1 582 personnes reçues (+ 382 / 2018)
1 943 appels (+ 498)
1 528 mails traités (envoi + réception) (+ 373)
750 courriers traités (+ 49)

CCAS - Evolution de l'accueil de 2016 à 2019
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Service Territorial de la Solidarité du Conseil Départemental
[Lattes - Pérols – Villeneuve-lès-Maguelone - Saint Jean de Védas]
Tendances relevées par le STS sur notre commune :
.

- Activité plus dense que sur les 3 autres communes du territoire
- Pas de particularité concernant le nombre de personnes âgées non dépendantes : 10 % de leur activité
- Plus de suivis éducatifs (interventions éducatives à domicile, actions pour les jeunes 14-16 ans)
- Plus d’informations préoccupantes (= plus d’1/3 des 4 communes. Information transmise à la cellule
départementale sur la situation d’un mineur, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger
ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).

- Plus de conseil budgétaire aux familles

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Demandes de Protection Universelle Maladie (PUMA), CMU Complémentaire (CMU-C) et Aide à la
Complémentaire Santé (ACS)
12 dossiers ont été instruits :
0 PUMA
5 dossiers CMUC
7 ACS
N.B. Le 1er novembre 2019, les dispositifs de la CMU-C et l’ACS ont fusionné pour devenir une aide
unique : la Complémentaire Santé Solidaire. Selon les revenus et l’âge, cette complémentaire santé
solidaire est gratuite ou revient au maximum à 30 euros par mois.

Ateliers d’accompagnement à l’informatique

Suite à notre interpellation sur la problématique de l’exclusion numérique des publics fragiles due à la
dématérialisation systématique des démarches (CAF, Pôle Emploi, Impôts… Doctolib…), le Service
Territorial de la Solidarité a permis le financement et la mise en place d’ateliers sur Lattes et Saint Jean de
Védas.
Une permanence est assurée depuis le 12 décembre par l’association ADAGES, sans rendez-vous, les 2èmes
et 4èmes jeudis du mois de 14 h à 17 h en Mairie.
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[Dossiers à facturer au Conseil Départemental, budget 2020 =
508,75 €]
Le CCAS a instruit 26 dossiers (+ 9 qu’en 2018)



Obligation alimentaire pour déterminer la participation des familles (obligés
alimentaires résidant sur notre commune) et du Conseil Départemental lorsque les
personnes âgées ne peuvent pas financer leur placement en maison de retraite : 17



Allocation compensatrice (concerne des personnes handicapées bénéficiaires avant
la loi de février 2005) : 1



Hébergement pour personnes handicapées (prise en charge du placement en
établissement spécialisé) : 1



Hébergement de personnes âgées (placement en maison de retraite) : 4



Aide-ménagère, portage de repas personnes âgées (pour les personnes dont le
revenu est inférieur au minimum vieillesse) : 0



Aide-ménagère, portage de repas personnes handicapées (pour les personnes ayant
un handicap inférieur à 80%. Les autres bénéficient de la prestation de compensation
du handicap) : 3



Allocation personnalisée d’autonomie pour les plus de 60 ans : 68 contre 44 en 2018
soit + 54,5 %.
L’APA n’est pas une aide sociale et les demandes sont rarement instruites par le CCAS.
Le nombre de dossiers constitue un indicateur du public en perte d’autonomie sur notre
commune.
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Relai emploi

Accueil confidentiel et accompagnement des demandeurs d’emploi sur rendez-vous.
Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation.
Recherche de documentation, programmes de formation, dispositifs et mesures pour l’emploi.

En 2019, la commune connait une stabilité du nombre de ses demandeurs d’emploi : 804 pour 803 fin 2018.

Revenu de solidarité active

L E C C A S R É F É R E N T UN I Q UE

52 bénéficiaires du RSA ont été suivis par le CCAS au cours de l’année (+ 10 / 2018).
Au 31 décembre, il reste 38 personnes en accompagnement :








2 sorties du dispositif pour raison de santé (AAH + invalidité)
1 décès
2 déménagements
3 radiations pour non élaboration de contrat
2 sorties du dispositif pour ressources > RSA
3 réorientations (Pôle Emploi, CAP Emploi, RU STS)
1 sortie pour parcours professionnel
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C O N T R A T S D’ E N G A G E ME N T R É C I P R O Q UE

59 CER ont été signés dans l’année, dont 14 premiers contrats.
La durée moyenne d’un contrat est de 6 mois.
Il peut y avoir plusieurs types d’insertion pour un même bénéficiaire.

Type d’insertion

2 019

2018

2017

recherches d'emploi, définition de projet

23

11

formation
création ou post création d'activité

12
2
2
19
8
4

18
1
15
2
1
2
16
6
5

70

66

72

Professionnelle

demande de financement
orientation Pôle et CAP emploi

Liée au logement
Santé
Insertion sociale
Alphabétisation
Complément de ressources
Total

8
1
3
36
9
4

59 CER

70
orientations

Complément de ressources
Alphabétisation
Insertion sociale
Santé
Liée au logement
orientation Pôle et CAP emploi
demande de financement
création ou post création d'activité
formation
recherches d'emploi, définition de projet
0
2017

5
2018
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 Maintenir l’accès aux aides sociales individuelles facultatives des personnes

défavorisées, que ce soit les jeunes, les personnes isolées, les personnes âgées ou les
familles

 Continuer la gestion du service de Transport Adapté
 Maintenir le dispositif d’hébergement de secours
 Développer l’action des membres du Conseil d’Administration du CCAS et pérenniser
le travail de la Commission Logement

 Favoriser les actions visant à lutter contre les situations d’isolement et à maintenir la
dignité de la personne

 Participer aux actions de prévention, à l’amélioration de la protection des plus fragiles
et lutter contre toute forme de violence

Saint Jean de Védas, le 28 janvier 2020
S yl vi e C LE M E N T
Re s po ns a bl e d u CC AS
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Annexe

CIL – Conférence Intercommunale du Logement

Les engagements de la CIL
Orientation 1 - Organiser un accueil plus équilibré des populations à l’échelle métropolitaine de
manière concertée avec tous les partenaires
Objectif chiffré n° 1 : 25 % des baux signés hors quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en faveur des
ménages du 1er quartile (1) et/ou des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain.

(1)

1er quartile : Son calcul se base sur les ressources au moment de l’attribution et non uniquement de l’avis
d’imposition N-2 ainsi qu’en fonction du nombre d’Unités de Consommation et de l’âge des enfants à
charge.
Valeur du seuil de ressources 2019 Montpellier 3M = 7 552 € soit 646 €/mois (source Légifrance)
Cette mesure concerne principalement les bénéficiaires du RSA.

Objectif chiffré n° 2 : 50 % des attributions prononcées dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
en faveur des ménages des quartiles 2, 3 et 4.

Orientation 2 - Faciliter les parcours résidentiels des ménages prioritaires, des ménages relogés
dans le cadre du Renouvellement Urbain et des ménages en situation de mutation
Objectif chiffré n°3 : Les réservataires et les bailleurs sociaux réservent aux ménages prioritaires (réservations
préfectorales) au moins 25% des attributions réalisées sur leurs contingents propres.

Orientation 3 - Accompagner la politique d’attribution en travaillant sur l’attractivité du parc et le
cadre de vie
Les mesures d’accompagnement de la politique de peuplement viseront à :
- Mettre en place une stratégie métropolitaine d’accueil et d’information des demandeurs (lien avec le
PGDID)*
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* Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs définit les orientations
destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à
l’information du demandeur, en fonction des besoins en logement social et du contexte local.
- Fin 2021, mettre en place un système de cotation assurant un suivi des candidats ayant déjà été élus CAL
(dossiers proposés et jugés éligibles en commission d’attribution mais n’ayant pas abouti)
- Calibrer au mieux l’offre nouvelle de logements sociaux et réinterroger les modes de production (lien avec
le PLH)
- Améliorer le parc de logements et son environnement dans les secteurs de renouvellement urbain en lien
avec le projet de rénovation urbaine des quartiers Mosson et Cévennes à Montpellier en cours
d’élaboration
- Concourir à l’amélioration de la qualité de vie dans le parc social, en lien avec le Contrat de Ville, les actions
des bailleurs et l’ensemble des politiques publiques

Récapitulatif des objectifs quantifiés et territorialisés des bailleurs et des
contributions des réservataires

QPV : quartiers prioritaires de la politique de la ville sont les territoires où s’applique la politique qui vise à
compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Ces quartiers sont donc ceux où les revenus sont
les plus faibles.
ANRU : coordonnée par l’Agence nationale pour le renouvellement urbain, le renouvellement urbain dans les
quartiers de la politique de la ville (QPV) se traduit par le déploiement d’un ensemble d’opérations destinées
à améliorer l’habitat, promouvoir la mixité sociale, désenclaver les quartiers et stimuler le développement
économique grâce à des opérations de destruction-reconstruction, de réhabilitation et de relogement des
habitants.
PDALHPD : plan départemental d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
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