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Le Centre Communal d’Action 
Sociale est au cœur du système 

de solidarité d’une commune. Il 
doit mettre en œuvre une politi-
que sociale générale. 

Aujourd’hui, j’ai décidé de re-
donner pleinement au CCAS sa mission de solida-
rité en renforçant les liens entre la municipalité et 
les personnes dans le besoin. La crise actuelle nous 
conduit à avoir une réflexion en profondeur sur 
son fonctionnement pour répondre au mieux aux 
besoins des administrés. Et nous avons fait plusieurs 
constats :

1) Les règles d’attribution des allocations étaient 
figées depuis des années et reconduites méca-
niquement d’une année sur l’autre.

2) Une somme modeste et insuffisante était affec-
tée à régler ponctuellement des situations diffi-
ciles qui seront peut-être appelées à se multi-
plier.

3) Le reste du budget finançait des actions habi-
tuelles considérées comme normales mais qui 
étaient très souvent éloignées des véritables 
missions du CCAS.

Or dans des communes comme la nôtre, le CCAS 
doit être au cœur de la solidarité pour aider nos 
concitoyens, qui en ont besoin, à traverser des si-
tuations difficiles.

La gestion de la solidarité représente pour moi un 
axe majeur et c’est pourquoi, j’ai demandé à Chris-
tian Verscheure, Maire-Adjoint chargé des Affaires 
Sociales ainsi qu’aux membres du CCAS de bien 
vouloir réfléchir à de nouvelles règles d’attribu-
tion des allocations. Les modalités proposées par 
le CCAS vont enfin permettre de redonner tout son 
sens, dans notre commune, au mot Solidarité.

Pour conduire notre réflexion, nous nous sommes 
en partie appuyés sur l’enquête menée en juin 
dernier auprès des personnes de la commune âgées 
de plus de 60 ans.

Pour connaître les nouvelles modalités d’attribu-
tion des allocations, je vous invite à lire attentive-
ment la page suivante. Vous pourrez également 
nous poser toutes les questions que vous souhaitez. 
Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat 
de mairie afin de convenir d’un rendez-vous avec 
Christian Verscheure, Maire Adjoint chargé des 
Affaires sociales et Vice-président du CCAS ou le 
rencontrer tous les premier et troisième samedis de 
chaque mois, de 9H à 11H, à sa permanence en 
mairie.
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Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert,  

Président du CCAS

Le Carrefour de l’Amitié

Suite à l’enquête de juin dernier menée auprès 
des personnes de plus de 60 ans, nous avons 

pu mettre en évidence le souhait pour certaines 
personnes de la commune de s’impliquer dans la 
vie associative soit en tant qu’utilisateur soit en 
tant que membre actif. 
A la suite de deux réunions en mairie qui ont réuni 
à chaque fois une quarantaine de personnes, 
l’Association Le Carrefour de l’Amitié, qui était 
en sommeil depuis deux ans, a élu un nouveau 
bureau et proposera prochainement à nos aînés 
des activités de loisirs, culturelles et des sorties en 
semaine.

Président  h  -- : Guy Bailly
Trésorier  h  --- : Alain Lefillastre
Secrétaire  h  - : Josseline Blot
Membre  h  --- : Jean-Pierre Pichon
Membre  h  --- : Jean-Paul Planque
Membre  h  --- : Andrée Biélak
Membre  h  --- : Christian Verscheure
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Principales dispositions du CCAS pour l’année 2009

Une offre au choix : 
  soit une aide de 120 € sur présentation d’une 

facture antérieure au 31 décembre 2009 d’une as-
sociation ou d’une entreprise agréée de service à 
la personne.

  Soit une aide de 80 € virée sur le compte comme 
précédemment.

Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal de 
référence figurant sur l’avis d’imposition 2007 inférieur 
à :
 15 200 € pour 1 personne,
 22 800 € pour 2 personnes

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans

Deux bons d’achat de 40 € chacun pour des fournitu-
res scolaires uniquement pour chaque collégien. 
Ces bons d’achat seront transmis  aux parents en 
fonction de leur revenu fiscal de référence figurant 
sur l’avis d’imposition de 2007 pour des revenus infé-
rieurs mentionnés dans le tableau ci-contre.
Ces 2 bons d’achat serviront à l’achat de fournitures 
scolaires à la Maison de la Presse et/ou à la librai-
rie Chabrolle de Clermont, rue de la République. Ils 
devront être utilisés avant le 15 octobre 2009 dernier 
délai.

Revenu fiscal de référence 2007 :

Pour 1 enfant à charge  21 200 €

Pour 2 enfants à charge  23 800 €

Pour 3 enfants à charge  27 800 €

Pour 4 enfants à charge  31 800 €

Pour 5 enfants à charge  39 700 €

Pour 6 enfants  et plus à charge  47 650 €

Pour les élèves de collège

Pour les personnes de moins de 65 ans et titulaires d’une carte d’invalidité 
égale ou supérieure à 80 %
Une allocation de 80 €    Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis 

d’imposition 2007 inférieur à :
     15 200 € pour 1 personne,
     22 800 € pour 2 personnes 

Pour les personnes percevant actuellement le RMI (ou à terme le RSA)  
ou l’Allocation spécifique de solidarité (ASS)
Une allocation de 80 €    Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis 

d’imposition 2007 inférieur à :
     7 600 € pour 1 personne,
     15 200 € pour 2 personnes

Au titre de l’année 2009 et sans condition de ressour-
ces, 5 bourses de 300 € chacune seront attribuées à 
5 jeunes de moins de 30 ans en échange d’une aide 
apportée à une association locale ou d’un projet d’in-
térêt collectif. 
 

Cette aide pourra revêtir différentes formes. Les per-
sonnes intéressées peuvent laisser leurs coordonnées 
au secrétariat de la mairie. Une réunion d’information 
sera ultérieurement organisée pour expliquer les mo-
dalités d’attribution. Les personnes devront présenter 
leur projet avant le 15 septembre 2009.

Pour les jeunes de moins de 30 ans

Pour les jeunes de 16 à 22 ans

Une allocation de 300 € à valoir une seule fois 
entre l’âge de 16 à 22 ans pour les jeunes qui ont 
quitté le collège et qui sont placés sous la responsabi-
lité des parents (lycéen, étudiant, apprenti). 
Cette aide sera versée pour cofinancer un permis 
de conduire, un BAFA (stage pratique au Centre de 
loisirs de Breuil-le-Vert), une caution pour la location 

d’une chambre ou toute autre proposition faite par 
l’intéressé relevant des charges liées à la scolarité. 
L’original de la facture devra être fourni.
Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal de 
référence figurant sur l’avis d’imposition 2007 confor-
mément au tableau ci-dessus (cf. “Pour les élèves de 
collège”)



C
entre C

om
m

unal d’A
ction S

ociale 

La Lettre du Maire - Mai 2009 - n° 6 - 3 -

Le Centre Communal d’Action Sociale est une structure 
communale destinée à prendre en charge l’action sociale 
sur la commune. Il est composé de conseillers municipaux 
et de membres choisis parmi les associations qui inter-
viennent sur le territoire communal. 

Conformément au  décret de mai 1995, les CCAS sont 
présents dans toutes les communes. Ils mettent en œuvre, 
sur la base d’un rapport d’analyse des besoins sociaux, 
une action sociale générale et des actions spécifiques. 

Les services gérés par le CCAS concernent toute la po-
pulation mais sont surtout axés vers les personnes âgées, 
les personnes en difficulté et les personnes fragilisées. 
Les prestations évoluent en fonction des besoins de la po-
pulation.

Le Conseil d’Administration du CCAS comprend le Maire 
qui en est le Président de droit et, en nombre égal, 5 
membres élus issus du Conseil Municipal et 5 membres 
nommés par le Maire appartenant à des associations 
caritatives. C’est désormais le cas dans notre commune 
contrairement au passé. 

Les membres du bureau
Président  Jean-Philippe Vichard,
 
 Membres issus du Conseil Municipal :  
Vice-Président  Christian Verscheure Maire-Adjoint 

chargé des affaires sociales

 Didier Renner conseiller municipal

  Sabine Hercelin conseillère municipale

 Hervé L’enfant conseiller municipal

  Jean Paul Planque conseiller munici-
pal et trésorier de la mission locale du 
clermontois

 Membres issus d’associations caritatives : 
 Alain Lefillastre Anciens Combattants 

  Dominique Léger Resto Fraternel du 
Clermontois

 Thierry Schmitz Secours Catholique 

 Bernard Gilles Vie Libre

 Guy Isambart Emmaüs France 

Le Centre Communal d’Action Sociale

Permanences des organismes sociaux  en Mairie
jusqu’au 30 juin 2009

Mission locale  
Sur rendez-vous (à la mairie auprès de Madame 
BONZON)

ADMR, l’association du service à domicile 
et du service à la personne
Tous les premiers lundis de chaque mois de 17h 
à 19h et tous les troisièmes mercredis de chaque 
mois de 10h à 12h - http://www.admr.org/ -

Assistantes Sociales  
Avec Madame Grancoing–Lécuyer : les 23 avril,  
7 mai, 28 juin, 11 juin et 25 juin

  Les permanences à partir de septembre vous 
seront communiquées ultérieurement.

La réorganisation des bureaux a permis d’installer à 
la mairie un espace dédié à l’informatique et à Inter-
net. 
Nous souhaitons que ce soit les jeunes du village qui 
se mettent au service de tous pour dispenser une ini-
tiation à l’informatique et à Internet. 
Les jeunes qui désirent participer à ce projet rece-

vront une bourse de 300 € pour 30 heures de travail 
après examen de leur candidature.

Point Internet

Deux bénévoles, Danièle Pakonyk et Michelle  
Verscheure, seront au service de celles ou ceux qui 
éprouvent des difficultés pour compléter divers docu-
ments administratifs ou rédiger des courriers. 

Pour cela, il convient de prendre rendez-vous avec le 
secrétariat de mairie. Ensuite, vous serez rappellés 
pour convenir d’un rendez-vous à domicile.

Aide au courrier



C
en

tr
e 

C
om

m
un

al
 d

’A
ct

io
n 

S
oc

ia
le

 

- 4 - La Lettre du Maire - Mai 2009 - n° 6

Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD   - Rédacteurs en chef : Aliette BALSALOBRÉ et Christian VERSCHEURE
Mise en page : Hervé CONDETTE  -  Impression : SMI - Clermont (Oise) - mai 2009 -

Le fonctionnement
Le CCAS se réunit trimestriellement ou à chaque fois 
que nécessaire sur convocation de son Président. Pour 
des raisons de confidentialité, les réunions se déroulent 
à huit clos contrairement à celles du Conseil Municipal.

Toutes les décisions et les orientations sont prises par le 
Conseil d’Administration du CCAS. 

Le CCAS dispose d’un budget autonome. 

Grâce à son budget, le CCAS peut gérer les dépenses 
relatives à son fonctionnement (les coûts de personnel 
et les charges d’ordre général qui contribuent au fonc-
tionnement de cette structure).
 
Les moyens de mise en œuvre de la politique d’action 
sociale n’existent que grâce à la subvention mise à la 
disposition du CCAS par le Conseil Municipal. 

Les missions

 Les missions à caractère réglementaire fixées par la 
loi (établissement des dossiers de RMI et  de toutes les 
aides  sociales légales).

 Les missions particulières définies par le Conseil d’Ad-
ministration du CCAS telles que décrites ci-dessus (se 
référer à toutes les aides existantes à Breuil-Le-Vert).

Dans les missions du CCAS, on peut distinguer : 

... Permanences des Élus

Jean-Philippe VICHARD Maire Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Danièle PAKONYK

Maires 
Adjoints

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H30

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER

1er et 3ème samedi  
à tour de rôle 

de 09H30 à 11H00

Daniel COURTOIS Uniquement  
sur rendez-vous

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT  
8 rue du Moulin - 60600 BREUIL-LE-VERT
Tél : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77  

Courriel : secretariat@mairie-breuil-le-vert.fr 
Site Internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Horaires d’ouverture au Public
  Lundi 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

  Mardi 
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]

  Mercredi 
[ 08H30 - 12H00 ]

  Jeudi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

  Vendredi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]

  Samedi
1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 11H00

Votre Mairie


