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Règlement intérieur 
d’attribution de l’aide 

sociale facultative 

Le règlement des aides sociales facultatives répond à une double finalité :  

 

- servir de base aux décisions individuelles qui pourront être prises,  

 

- constituer un guide d'informations pratiques à destination des 

administrateurs et partenaires, permettant de préciser les devoirs et garantir 

les droits des personnes accompagnées. 
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Préambule 
 
Chaque Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) détermine, en vertu du principe de libre-
administration des collectivités territoriales, ses propres modalités d’intervention afin de développer 
la mission qui lui est confiée par la loi à savoir « mener une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune » (art L.123-5 du CASF). 
 
Ces modalités d’intervention peuvent être des « prestations en espèces, remboursables ou non, et 
des prestations en nature » (art.R-12362 du CASF). Il appartient au conseil d’administration de 
créer par délibération les différents types d’aides en fonction de ses priorités, des besoins de la 
population et d’en définir les conditions d’attribution (art. R123-21) en fonction de critères qu’il fixe 
librement. 
 
Les aides sociales facultatives délivrées par un CCAS sont complémentaires et subsidiaires aux 
dispositifs légaux, dès lors que ceux-ci sont épuisés. Elles permettent aussi de répondre à des 
personnes dans l’attente de prestations légales.  
 
Le présent règlement a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités d’attribution 
des secours dans le cadre de l’action sociale facultative du CCAS.  
 
Il a pour objectif de servir de base au traitement des demandes, permettant une instruction 
objective et équitable, sécurisant les pratiques et permettant aux professionnels d’exercer leurs 
missions dans un cadre précis. 
 
Il s’adresse donc aux administrateurs, aux services du CCAS ainsi qu’aux professionnels 
extérieurs en relation avec les plérinais en difficulté. 

 
Le présent règlement intérieur est exécutoire après sa transmission au représentant de l’État et sa 
publication et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.  
 
Le Président, la Vice-Présidente ou le Vice-Président délégué du Conseil d’Administration sont 
chargés de l’exécution du présent règlement qui pourra, à tout moment, faire l’objet de 
modifications par le Conseil d’Administration. 
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I. Les conditions d’éligibilité 
 

1. Conditions relatives à l’état-civil et à l’âge : 
 
Les aides étant accordées de façon nominative, chaque demandeur est tenu de décliner son 
identité ainsi que celle de tous les membres de sa famille, sa situation familiale et d’en fournir les 
justificatifs. 
 
 

2.  Conditions relatives à la résidence : 
 
Le demandeur doit être domicilié ou hébergé sur la commune : 

 

 sans délai pour les bons carburant, gaz, chèques d’accompagnement personnalisés 
et tarifs dégressifs TUB 

 depuis 1 mois pour l’ensemble des autres aides facultatives. 
 
Les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité aux aides et fournir les pièces 
justificatives nécessaires à l’instruction (cf annexe 1). 
  

3. Conditions relatives à la nationalité et au séjour : 
 

Le demandeur doit être Français, membre de l’UE ou étranger en situation régulière sur le territoire 
c’est-à-dire titulaire d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour, d’une 
attestation de demande d’asile, d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection 
internationale ou d’une autorisation provisoire de séjour. Pour les personnes déboutées, elles 
doivent présenter un justificatif de demande de recours et de façon dérogatoire visant à la prise en 
compte de circonstances exceptionnelles. 
 

4. Conditions relatives aux ressources : 
 
La situation financière du demandeur doit être considérée comme difficile. Le CCAS s’appuie sur 
le calcul du reste à vivre tenant compte de toutes les ressources (imposables et non imposables) 
et charges, et de la composition familiale. Il s’appuie également sur l’évaluation sociale réalisée 
par un travailleur social. En cas de revenus irréguliers, c’est leur moyenne sur les 3 derniers mois 
qui est prise en compte. 
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II. Les secours d’urgence et aides financières facultatives 
 
 

1. La procédure : de la demande à la décision 
 
La demande doit être présentée par l’intermédiaire d’un travailleur social du CCAS, du service 
social départemental (Maison Du Département) ou de tout autre organisme susceptible d’intervenir 
dans l’accompagnement social des plérinais, 
 

 au moyen du formulaire – type pour les secours d’urgence 
 

 au moyen du formulaire de demande d’aide financière propre à chaque organisme et de 
tous les justificatifs des éléments déclarés dans le budget et la situation familiale (voir liste 
détaillée). 

 
Pour les secours d’urgence, la demande doit être transmise par mail ou par courrier ou déposée 
par le demandeur lui-même avant d’être examinée, à réception, par la direction du CCAS. Le 
demandeur est informé de la décision dans les plus brefs délais, par téléphone ou lorsqu’il se 
présente au CCAS. Le travailleur social est informé par téléphone ou mail lorsqu’il y a un avis 
défavorable ou une demande d’information complémentaire. Toute demande doit être signée par le 
travailleur social et, dans la mesure du possible, par le demandeur. 
 
Les demandes d’aides financières sont quant à elles transmises par le travailleur social compétent 
par courrier ou mail, et doivent être enregistrées au plus tard le jeudi midi précédant la commission  
permanente chargée d’examiner les dossiers le mercredi matin suivant. Le CCAS s’assure que le 
dossier est complet avant le passage en commission. S’il manque des pièces ou des informations, 
celles-ci sont demandées au travailleur social. L’exposé de la situation doit indiquer le plan de 
financement établi (autres aides en cours ou déjà allouées). Tout dossier jugé incomplet sera 
ajourné et le travailleur social en sera informé. 
 
La directrice du CCAS est chargée d’exposer les dossiers, en son absence, les dossiers sont 
présentés par un travailleur social du service. La commission, composée de la vice-présidente du 
CCAS (ou du vice-président délégué), d’un membre élu et d’un membre nommé du Conseil 
d’Administration, émet un avis favorable, défavorable ou un ajournement. Elle se réunit pour un 
minimum de 2 dossiers. 
 
Le suivi de la décision est également assuré par le CCAS, lequel communique la réponse par 
courrier au demandeur, au travailleur social et au(x) organisme(s) destinataire(s) de l’aide. En cas 
de refus celui-ci est motivé. Le demandeur a un mois pour faire appel de la décision par lettre 
simple à l’attention du Président du CCAS. Son dossier sera réexaminé par les membres de la 
commission permanente suivante.  
 
 

2. La nature des aides allouées 
 

a) Les secours d’urgence : 
 

Aide alimentaire et hygiène 
 
Elle se décline en chèques d’accompagnement personnalisés (CAP) qui sont octroyés de façon 
ponctuelle, pour faire face à l’impossibilité momentanée de subvenir aux besoins quotidiens 
urgents. 
Un foyer ne pourra cumuler plus de 4 CAP par an 
 
Leur montant diffère selon la composition du foyer : 
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Composition 

familiale 
Montant accordé 

CHÈQUE D’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ 

1 personne 40 € 

2 personnes 50 € 

3 personnes 60 € 

4 personnes 70 € 

Personne 

supplémentaire 
+ 10 € 

 
Bons gaz et carburant 
 
Ils concernent les besoins urgents en carburants pour les 2 roues et les véhicules de type B ainsi 
que le gaz  en bouteille. 
 
Les bons carburant revêtent un caractère très exceptionnel : ils sont destinés à des démarches 
spécifiques telles que les démarches liées à l’emploi ou la formation, les déplacements relatifs à 
des soins. Leur demande doit être motivée de façon très précise sur justificatifs. L’aide au transport 
collectif ou la délivrance de ticket de bus doit être privilégiée.  
 
Un foyer ne pourra cumuler plus de 3 bons par an. Le montant des bons s’élève à 10€ pour les 2 
roues, 30 € pour les voitures sans permis et 40€ pour les véhicules de catégorie B. 
 
Cas particulier  
Un chèque d’accompagnement personnalisé de 10 €  peut être attribué aux personnes sans 
domicile stable et de passage sur la commune, sur production d’une pièce d’identité, dans la limite 
de trois demandes par an. Il est délivré immédiatement et sans condition de ressources, d’âge, de 
statut ou de régularité de séjour. D’une façon générale, cette aide sous forme de chèque 
d’accompagnement personnalisé pourra être attribuée en urgence à toute personne dont la 
situation particulière relèverait de raisons humanitaires. 
 
Ces aides d’urgence sont valables 2 semaines à compter de la date de leur attribution. Les bons 
sont à utiliser dans les commerces de l’agglomération et les CAP dans les commerces Plérinais. 
Une liste de ces commerces est remise au bénéficiaire s’il le souhaite. 
 

b) Les aides financières : 
 

Destinées à aider un foyer en difficulté pour payer une ou plusieurs factures et versées 
directement au créancier, les aides financières sont accordées pour un montant maximum par 
dossier et par commission - hors charges exceptionnelles- éventuellement renouvelables dans la 
limite des montants fixés chaque année par délibération du Conseil d’Administration du CCAS.  
 
Ces aides ne présentent aucun caractère systématique et n’ont pas vocation à compenser une 
insuffisance permanente de ressources. Elles permettent de répondre à une difficulté financière 
liée à un évènement entraînant un déséquilibre du budget familial. Cette aide doit participer à 
retrouver une stabilité budgétaire et prévenir une précarisation de la situation. 
 
 

Composition familiale Montant maximal par foyer et par an 

Foyer sans enfant 400 €  

Foyer avec un enfant 500 € 

Foyer avec deux enfants 600 € 

Foyer avec trois enfants 700 € 

Foyer avec quatre enfants ou plus 800 € 
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Le montant maximal accordé par foyer et par Commission Permanente est de 300 €.  
 
Le montant maximal par an et par foyer pourra être augmenté de 100€ dès lors qu’une aide 
financière a été accordée dans le cadre du règlement d’une facture d’énergie. 
 
A titre exceptionnel, la Commission Permanente peut octroyer une aide supérieure en fonction de 
la situation évaluée par le travailleur social. 
 
 

c) Les avances remboursables :  
 

Le CCAS peut consentir des prêts sans intérêts ayant pour objet des frais de formation, le 
financement du permis de conduire ou une charge exceptionnelle. Leur durée de remboursement 
est  de 12 mois maximum.  
 

d) Les orientations vers l’épicerie sociale de la Croix Rouge 
 
Le CCAS ayant accordé une subvention à la Croix Rouge pour l’ouverture de son épicerie sociale, 
il peut y orienter des bénéficiaires Plérinais sur proposition de leur travailleur social référent. 
L’épicerie sociale de la Croix Rouge permet aux bénéficiaires d’acheter des produits d’hygiène et 
alimentaires pour un montant correspondant à 10% de leur valeur marchande. Des ateliers 
thématiques visant à promouvoir leur participation pour contribuer à l’acquisition de nouvelles 
habitudes alimentaires et de gestion budgétaire leur seront également proposés. 
 
Le public ciblé par cette action concerne les personnes dont les ressources dépassent les minimas 
sociaux et sont inférieures au seuil de pauvreté. 
 
Les objectifs sont de : 
 
- répondre à un besoin économique ponctuel chez des foyers vulnérables en risque de précarité 

et pauvreté, 

- entrer dans une démarche de solidarité active, 

- développer la capacité d’action des publics accueillis, 

- favoriser le lien social, lutter contre l’exclusion et l’isolement. 
 

 

3. Domaines d’intervention pour les aides financières facultatives 
 

 Charges courantes : loyer – fluides – assurances habitation-auto – mutuelle – restauration 
scolaire – garderie – centre de loisirs – alimentation – impôts locaux (taxes foncières et 
habitation) – abonnement internet et/ou téléphone 
 

 Charges exceptionnelles : liées à la santé – à la scolarité – à l’insertion – la formation – 
réparations de véhicule – travaux et équipement intérieurs – équipement lié au numérique 
(ordinateur, tablette, téléphone, imprimante, scanner) 

 

4. Aides particulières 
 

a) Les frais d’obsèques 
 
Le CCAS peut allouer une aide financière pour frais d’obsèques, à titre exceptionnel.  
 

b) Les voyages scolaires 

 
Le CCAS peut participer aux frais d’un voyage scolaire organisé par un établissement scolaire 
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dans la limite de 100 € après recherche d’autres sources de financement et sur justification d’un 
plan de financement. 
 

c) L’aide eau 
 
Depuis 2015, Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est engagée dans un dispositif 
d’expérimentation ouvert par la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », qui a introduit des 
dispositions permettant de favoriser l'accès à l'eau et d’expérimenter dans le domaine de la 
tarification sociale de l'eau. Celle-ci s’est traduite par le versement d’une « dotation » aux CCAS, 
qui ont ensuite la charge de redistribuer ces sommes aux usagers de l’eau en difficultés pour faire 
face au coût du service. 
 
Un certain nombre de conditions ont été définies conjointement puis le CCAS a fixé ses critères 
d’éligibilité et ses modalités d’attribution comme suit : 
 

 utiliser les critères de composition familiale et les plafonds en vigueur pour l’attribution des 

aides financières, 

 instruire les demandes à partir du formulaire type accompagné des justificatifs requis 

(attestation CSS ou ressources des 3 derniers mois, situation familiale et facture d’eau 

complète) 

 soumettre les demandes à la commission permanente pour validation, 

 préciser qu’en cas de dépassement de la consommation de référence pour le foyer, l’aide 

sera réduite du pourcentage correspondant à ce dépassement (ex : si la consommation est 

supérieure de 10% à la valeur de référence, réduction de l’aide de 10%) 

 préciser que le CCAS continuera de faire fonctionner le dispositif sur ses propres fonds si 

l’enveloppe est épuisée. 

 

5. Demandes irrecevables : 
 
Le CCAS n’octroie pas d’aides sous forme de secours pour payer des crédits, des amendes et 
contraventions, régler des impôts sur les revenus, les frais liés aux démarches de régularisation de 
séjour pour les étrangers bénéficiaires de l’Allocation des Demandeurs d’Asile, résorber un 
découvert. 
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III. L’hébergement en urgence 
 

1. Les logements d’occupation temporaire 
 
Le CCAS de Plérin met à disposition des plérinais et non plérinais ayant un lien avec la commune 
tel que défini par les conditions de la domiciliation (ex : un hébergement, des liens familiaux, un 
emploi, un suivi social, médico-social…) deux logements dit d’occupation à titre précaire. Toutefois, 
des situations exceptionnelles d’urgence liées à des évènements particuliers (guerre, attentat, 
catastrophe naturelle, crise sanitaire) peuvent conduire à l’accueil de personnes n’ayant aucun lien 
avec la commune. 
 
Les personnes peuvent être logées sur une durée de un à 30 jours, renouvelable suivant 
l’évolution de la situation et selon le bilan réalisé par un travailleur social du CCAS. 
 
L’entrée dans les lieux fait l’objet d’une convention d’occupation à titre précaire, conclue entre le 
Président du CCAS et les personnes hébergées.  
 
N’ayant pas le statut de locataires, ces dernières ne peuvent prétendre ni aux aides du dispositif 
FSL (accès et maintien) ni à l’allocation logement. 
 

a) Procédure d’Admission 
 

 Un entretien, sur rendez-vous, pour évaluation de la situation, est fixé avec un travailleur 
social du CCAS. 

 

 Suivant les conclusions de cet entretien un dossier de demande est constitué par le 
travailleur social du CCAS.  

 

 Après avis du Directeur du CCAS, la demande est présentée pour décision, au Président 
du CCAS ou à l’adjoint délégué. 

 

b) Procédure exceptionnelle  
 

En cas de force majeure (sinistre, violences conjugales…) l’admission en urgence peut être 
prononcée par l‘élu(e) d’astreinte. Le dossier, la convention et l’état des lieux sont alors établis le 
premier jour ouvré suivant l’admission, par un travailleur social du CCAS.  
 

c) Entrée dans les lieux 
 
Un travailleur social du CCAS assure les démarches d’entrée dans les lieux. Il procède en 
présence de la personne, à un état des lieux, à un inventaire et à la signature d’une convention 
d’occupation. 
L’occupant reçoit un jeu de clés voire 2 selon la situation familiale. Un double est conservé par le 
CCAS. 
 

d) Sortie  
 
Un état des lieux est établi à la sortie par le travailleur social en présence de la personne 
hébergée. 
Voir le paragraphe « Règles d’occupation » 
 

e) Sortie anticipée  
 
L’occupant peut décider de mettre fin à la convention quand il le souhaite. Il est alors tenu d’en 
avertir le CCAS au moins 1 semaine auparavant et de respecter les formalités de départ (état de 
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lieux-inventaire-restitution des clés). 
 

f) Assurances 
 
La(les) personne(s) hébergée(s) doit (doivent) fournir une attestation d’assurance dès l’entrée 
dans les lieux. En cas d’entrée un week-end ou un jour férié, cette attestation doit être fournie dès 
le premier jour ouvrable suivant. 
 

g) Accompagnement 
 

 Les personnes hébergées déjà en contact avec un travailleur social s’engagent à 
poursuivre l’accompagnement en cours.  
 

 Elles s’engagent également à recevoir tous les mois la visite du travailleur social du CCAS, 
chargé de veiller au respect des conditions d’occupation, notamment le bon entretien du 
logement et la réalisation des démarches nécessaires à l’accès à un logement définitif. Le 
travailleur social du CCAS se mettra en lien avec le travailleur social référent si nécessaire.  

 

h) Frais d'hébergement 
 
Une participation aux frais d’hébergement (logement et fluides) est demandée à raison de :  
 

 10% des ressources des personnes hébergées  lorsque celles-ci sont inférieures ou 
égales au Rsa  

 

 15% des ressources des personnes hébergées lorsque celles-ci sont comprises entre le 
RSA et le seuil de pauvreté 
 

 20% des ressources des personnes hébergées lorsqu’elles dépassent le seuil de 
pauvreté. La participation est plafonnée à 25,29 € par jour soit 771,40 € par mois, pour le 
logement de Port Horel et à 344,37 € + les charges pour le logement de la Rue Paul Bert, 
quel que soit le nombre d'occupants. 
 

 La gratuité peut être accordée aux personnes sans ressources, en attente d’ouverture de 
droits, sur proposition du travailleur social du CCAS. 
 

Le règlement des frais d’hébergement est à adresser au Trésor public à réception du titre 
exécutoire émis et envoyé par celui-ci. 
 
Ressources prises en compte : 
 
Ressources réelles : salaire, IJ, Prestations familiales, retraites et pensions, autres revenus. 
En cas de séparation, seules les ressources des personnes hébergées sont prises en compte.  
 

i) Règles d’occupation 
 

 L’usage de stupéfiants ainsi que la détention d’armes sont rigoureusement interdits à 
l’intérieur des logements. 

 

 L’hébergement d’un tiers ou la sous-location est interdit. 
 

 Les animaux (chat, chien, animaux en cage et en vivarium) ne sont pas admis à l’intérieur 
des logements. 

 

 Les relations de bon voisinage doivent être privilégiées et le bruit doit être limité à partir de 
22 heures. 
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 Pour le logement de Port Horel, l’accès à la cour de l’école est strictement interdit quelle 
que soit la période (scolaire – non scolaire). Le matériel entreposé dans le local par lequel 
se fait l’accès au logement appartient à l’association des parents d’élèves. En aucun cas il 
peut être utilisé. 
 

 Les locaux doivent être maintenus en état de propreté.  
 

 Les consignes du tri sélectif doivent être respectées et les poubelles doivent être sorties 
selon le calendrier affiché dans la cuisine. 

 

 Les locaux et les équipements ne doivent subir aucune transformation sans l’avis préalable 
du CCAS.  
 

 Tout problème survenant dans le logement (fuite, panne…) doit être signalé dans les plus 
brefs délais au CCAS et les interventions nécessaires au bon fonctionnement ou aux 
réparations des équipements existants (chaudière-volets-fenêtres-plomberie ...) doivent 
être acceptées.        

 
Tout manquement à l’une de ces règles entraînera le non-renouvellement de la convention.  
 
En cas de manquement à ces règles, le CCAS se réserve le droit d’intenter toute action afférente 
afin d’obtenir réparation des dommages subis. 
 
D’autre part : 
 

 En cas de perte des clés, les frais occasionnés par leur remplacement sont à la charge de 
l’occupant. 
 

 Lors de l’état des lieux et de l’inventaire de sortie, toute dégradation et/ou tout équipement 
manquant est mentionné sur les formulaires de sortie et sera susceptible d’être facturé à 
l’occupant des lieux. 
 

 Les poubelles intérieures et extérieures doivent être vidées avant de quitter le logement.  
 

 Les occupants doivent communiquer leur nouvelle adresse au départ du logement et faire 
le nécessaire pour le suivi de leur courrier 

 

j) Durée maximum d’occupation : 
 
Celle-ci est fixée à 6 mois. Si au terme de ce délai les personnes demeurent sans solution, leur 
situation est examinée par le travailleur social, la directrice et la vice-présidente du CCAS afin 
d’envisager les conditions du maintien dans le logement.  
 

2. Les nuitées d’hôtel 
 
Le CCAS peut prendre en charge 5 nuitées d’hôtel (maximum) en cas d’urgence à reloger des 
personnes et en cas d’indisponibilité des logements temporaires du CCAS, sur avis du Président, 
de la vice-présidente, le vice-président délégué, ou en leur absence, de la Directrice du CCAS. 
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IV. L’aide à la mobilité 
 
Le CCAS souhaite favoriser l’autonomie en participant aux frais de transport en commun et en 
aidant au financement du permis de conduire en plus des aides accordées en urgence (bon 
carburant) ou sous forme d’aide financière facultative (assurance auto, frais de réparation de 
véhicule…). 
 

1. Les tarifs dégressifs pour les TUB (Transports Urbains Briochins) 
 
Toute personne faisant la demande auprès du CCAS et remplissant les conditions d'octroi prévues 
et déterminées par le CCAS, peut se voir attribuer un abonnement pour circuler sur le réseau des 
TUB. La carte Korrigo est créée et personnalisée gratuitement à l’agence commerciale du réseau 
des TUB (5, rue du Combat des Trente – 22000 Saint-Brieuc).  
 

 

a) Conditions d’utilisation 
 
a.1 L’abonnement et le titre de transport correspondant sont strictement personnels et incessibles. 
 
a.2. Le contrat d’abonnement est conclu entre l’Abonné et le CCAS de Plérin sur Mer 
conventionné avec Saint Brieuc Armor Agglomération et Baie d’Armor Transports exploitant du 
réseau TUB. 
 
a.3. Le titre de transport correspondant se présente sous la forme d’un badge nominatif numéroté, 
comportant la photographie, le nom et le prénom ci-après désigné « l’Abonné ». 
 
a.4. L’abonnement TUB est utilisable de manière illimitée sur les réseaux TUB et Tibus dans le 
périmètre de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Le réseau Taxitub est utilisable sous conditions 
d’accès particulières. 
 
a.5. Le titre de transport doit être présenté par l’Abonné au conducteur lors de la montée dans le 
bus ou aux vérificateurs en cas de contrôle ; en cas de doute sur l’identité de l’Abonné, la 
communication d’un justificatif d’identité peut être exigée. 
 
a.6. L’Abonnement est souscrit pour une durée d’un mois renouvelable ou d’un an renouvelable à 
la date anniversaire de la souscription. La date de début de validité de l’abonnement annuel est, 
par défaut, la date de l’opération de vente. 
  

b) Tarifs et paiement des abonnements TUB 
 
b.1. Les abonnements du CCAS sont ouverts aux Plérinais sous conditions de ressources. Les 
tarifs sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sur décision du Conseil d’Administration du 
CCAS. 
 
b.2. Les tarifs diffèrent suivant les ressources du foyer (1 €, 3,30 € ou 7,50 €), ils sont révisés pour 
chaque abonné : 
 

 à chaque renouvellement annuel pour les bénéficiaires d’un abonnement annuel 

 à la date d’échéance de l’attestation CSS sans participation pour les abonnements mensuels  

 trimestriellement pour les abonnements mensuels des personnes non bénéficiaires de la CSS 
sans participation. 
 

b.3. Le tarif à 1€ est accordé de façon temporaire, il n’est valable que pour les abonnements 
mensuels. Cependant, ce tarif peut être accordé pour l’année scolaire pour des mineurs isolés 
sans ressources, sur présentation de justificatifs (hébergement sur Plérin, certificat de scolarité ou 
de formation non rémunérée sur l’agglomération briochine).  
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b.4. Le prix de l’abonnement mensuel est payable en chèque ou en espèces au comptant entre le 
25 et le 10. 
 
b.5. En souscrivant à l’abonnement annuel, l’Abonné bénéficie de deux mois de gratuité. Le 
paiement peut être effectué en chèque ou en espèces au comptant, mensuellement ou 
trimestriellement. Le règlement en mensualités, sur la base des tarifs mensuels à 3,30 € ou 7,50 €, 
est effectué entre le 25 et le 10 de chaque mois, pendant 10 mois.  
 
b.6. Les deux mois de « gratuité » sont déterminés à la signature du présent règlement et notifiés 
sur le contrat d’abonnement. 
 

c) Perte, vol, ou dégradation du titre de transport. 
 
c.1. En cas de perte ou de vol du titre de transport, un duplicata peut être demandé au Point TUB 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol. Les 
frais perçus pour la délivrance du duplicata s’élèvent à la somme de 8,00 €. Il ne peut être délivré 
que deux duplicatas par période de douze mois d’abonnement. 
 
c.2. La dégradation du titre de transport reste sous l’entière responsabilité de l’Abonné. Dans le 
cas où la validité du titre de transport ne pourrait être vérifiée pour cause de dégradation trop 
importante du titre, l’Abonné est tenu de faire réaliser un duplicata. 
En cas de dégradation due à une usure «d’utilisation normale» validée par le personnel du Point 
TUB, un duplicata gratuit sera réalisé. 
En cas de dégradation «anormale» (carte rayée, coupée...etc), le duplicata est à la charge de 
l’abonné. 
 
c.3. Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire ne peut voyager sans titre de 
transport. Les titres non valides ou le défaut de présentation du titre sont considérés comme des 
fraudes. 
 
c.4. Les titres de transport achetés par l’Abonné après la perte ou le vol de son titre de transport 
jusqu’à la délivrance du duplicata ne seront pas remboursés. 
 

d) Résiliation du contrat d’abonnement annuel CCAS. 
 
d.1. Suspension et résiliation à l’initiative du CCAS de Plérin ou de Baie d’Armor 
Transports. 
 
d.1.1. En cas de défaut de paiement de l’usager, dès la 1ère échéance impayée et à partir du 11 du 
mois, le CCAS demandera à BAT la suspension temporaire de la carte : celle-ci sera effective dans 
un délai de 48h et rendra impossible la validation à bord. Cette procédure ne sera applicable 
qu’une seule fois. La suspension sera levée dès le règlement de la mensualité impayée. En 
revanche au bout de 3 mois d’impayés la suspension deviendra définitive. 
 
d.1.2.Le contrat peut être résilié de plein droit par le CCAS de Plérin pour les motifs suivants : 
 
-En cas de fraude établie dans la constitution du dossier d’abonnement (fausse déclaration, 
constitution des pièces fournies par l’Abonné...). 
 
-En cas de suspension définitive suite à une suspension temporaire. Les sommes impayées 
resteront dues au CCAS. Le CCAS se réservera le droit d’entamer des poursuites pour le 
règlement de ces sommes et de ne plus proposer d’abonnement annuel en cas de nouvelle 
demande. 
 
Et par Baie d’Armor Transports pour les motifs suivants : 
 
-En cas de fraude établie dans l’utilisation du titre de transport, notamment en cas d’utilisation non 
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conforme aux dispositions de l’article 1 des présentes Conditions Générales de vente. 
- Au-delà de la deuxième demande de duplicata dans une période consécutive de douze mois. 
 
d.1.3. Le CCAS de Plérin et Baie d’Armor Transports se réservent le droit de refuser tout nouvel 
abonnement à toute personne qui aurait été partie, Abonné ou Payeur, à un contrat d’abonnement 
précédemment résilié pour fraude ou défaut de paiement. 
 
d.2. Résiliation à l’initiative du Payeur ou de l’Abonné. 
 
d.2.1. Le contrat d’abonnement peut être résilié à tout moment par le Payeur et/ou l’Abonné dans 
les cas suivants: déménagement hors Plérin, changement d’établissement scolaire, grossesse, 
perte d’emploi, décès et longue maladie reconnue par la Sécurité Sociale. Une pièce justificative 
sera à fournir au CCAS, ainsi qu’un RIB en cas de remboursement à effectuer. 
 
d.2.2. La résiliation ne sera pas effective tant que le justificatif correspondant n’aura pas été remis 
au CCAS. 
 

e) Dispositions diverses. 
 
e.1. Les présentes conditions générales s’imposent tant au Payeur qu’à l’Abonné qui 
reconnaissent tous deux en avoir pris connaissance à la signature du contrat d’abonnement. 
 
e.2. Le service après-vente de l’abonnement est géré par le Service Commercial de Baie d’Armor 
Transports, 8 Rue des Clôtures, 22000 Saint-Brieuc. 
 
e.3. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie d’un droit d’accès 
aux informations nominatives, et le cas échéant, d’un droit de rectification. 
 
 

2. L’aide au permis de conduire 
 
La mobilité constitue un enjeu majeur dans l’accès à la formation et à l’emploi. Pour cela, 
l’obtention du permis de conduire est un atout incontestable mais son obtention nécessite des 
moyens financiers conséquents. 
Pour répondre à ces difficultés, le CCAS de  la Ville de Plérin propose un dispositif d’aide au 
permis de conduire pour les personnes désirant obtenir le permis de conduire auto (formation 
classique), le permis cyclomoteur, le permis moto dans le cadre de leur insertion professionnelle, il 
s’agira d’un permis utile et non un permis de loisirs. L’aide sera cumulable avec une avance 
remboursable.  
L’objectif est d’accompagner les plérinais dans l’obtention du permis et ainsi faciliter leur accès ou 
leur maintien dans la vie active. 
Une participation financière complémentaire sera également possible en contrepartie de la 
réalisation d’un projet d’intérêt collectif. 
 

a) Participation financière 
 
L’aide du CCAS dont le montant pourra varier en fonction des situations sera plafonnée à 600 € et 
majorée de 300€ en cas d’inscription du bénéficiaire dans une démarche citoyenne. Le montant 
des aides octroyées ne pourront excéder l’enveloppe annuelle globale allouée par le CCAS dans 
le cadre de cette action.  
 
L’attribution de l’aide est valable pour 18 mois et n’est pas renouvelable en cas de dépassement 
de ce délai. 
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b) Critères d’admissibilité du dossier 
 
Toute personne ayant entre 16 ans et 65 ans et étant domiciliée sur la commune de Plérin  depuis 
au moins 1 an peut déposer son dossier. Le candidat doit par ailleurs être de nationalité française 
ou avoir un titre de séjour en cours de validité. 
 
Il doit rencontrer des difficultés dans le cadre du financement du permis et motiver sa demande. 
Sont exclues du dispositif les personnes bénéficiaires des aides suivantes : 
o Aide à l’obtention du permis de conduire (B) versée par Pôle Emploi ; 
o Pass Engagement du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 

 
Chaque dossier sera instruit par un travailleur social du CCAS de la Ville de Plérin ; les autres 
aides éventuellement obtenues par le demandeur seront prises en considération. 
 

c) Critères d’admission de l’aide 
 
Après instruction, les dossiers seront étudiés en commission permanente du CCAS.  
L’aide sera attribuée selon les critères suivants : 

- La situation financière du demandeur, 
- La situation du demandeur vis-à-vis de l’emploi ou de la formation, 
- Sa volonté de s’inscrire ou non dans une démarche d’intérêt collectif 

 

d) Démarche citoyenne  
 
Il s’agit d’une activité bénévole d’intérêt collectif de 35h  au sein d’une association locale ou d’un 
service municipal ou du CCAS, formalisée par une convention tripartite entre le bénévole 
bénéficiaire de l’aide, le CCAS et la structure d’accueil. 
 

e) Versement de l’aide 
 
Elle est directement versée par le CCAS à l'auto-école en 3 versements : 

- le premier, sur présentation par l'auto-école d’une attestation d’inscription et de suivi de 
l’apprentissage  
 

- le deuxième, sur présentation du justificatif de succès à l’examen du code de la route (au 
plus tard 6 mois après l’attribution de l’aide),  
 

- le solde, à concurrence du montant maximum de l’aide attribuée sur présentation du 
justificatif de l’obtention du permis, de deux participations à l’examen pratique ou de la 
réalisation de 30 heures de cours de conduite. 
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V. Les participations financières  
 

Le portage de repas à domicile 
 
Au 1er janvier 2018, la compétence portage de repas a été transférée de la Ville de Plérin au 
CIAS de Saint Brieuc Armor Agglomération. Cela s’est traduit par un changement du tarif des 
repas pour l’usager plérinais. En effet, le CIAS a acté la définition d’un tarif unique pour tous les 
usagers alors que la Ville pratiquait une tarification différenciée sur 4 tranches, de 5,71 € à 8,80 € 
en 2017.  
 
Le nouveau prestataire, le CIAS, ne pratiquant pas de tarification différenciée, la commune et le 
CCAS ont réfléchi à la nécessité de maintenir le principe d’une aide auprès des usagers plérinais 
sous forme d’aide facultative. Le CCAS ayant la compétence en matière d’aide facultative, a voté 
en décembre 2017 la prise en charge d’une partie du coût du repas des bénéficiaires. 
 

a) Les critères d’attribution : 
 

- Avoir plus de 60 ans, être en perte d’autonomie (bénéficiaire APA) ou en sortie 
d’hospitalisation 
 

- Avoir moins de 60 ans et être bénéficiaire de l’AAH ou de la PCH 
 

- Bénéficier d’une livraison de repas à domicile dont le coût n’est pas supérieur au coût de 
revient (pas de bénéfice). 

 

b) Niveau de participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocation Spécifique Personnes Agées (916,78 euros au 1er janvier 2022). 
 

c) Versement de l’aide 
 
Lors de l’inscription d’un usager Plérinais, le CIAS évalue si la personne peut bénéficier ou non de 
la participation du CCAS. Si les ressources du foyer ouvrent droit à la participation du CCAS, l’aide 
est directement déduite de la facture de l’usager Plérinais.  
 
En parallèle, le CIAS facture chaque mois la participation du CCAS en fonction du nombre de 
repas livrés à chaque bénéficiaire. 

QF = Ressources du foyer / Nb de personnes 
Participation 

du CCAS 

0 à ASPA 4,04 € 

ASPA à 999,99 € 3,18 € 

1 000 € à 1199,99 € 2,32 € 

1200,00 € à 1 400,00 € 0,95 € 

Supérieur à 1 400 € ou non renseigné 0,00 € 
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Données à caractère personnel : 
 
 
Les informations recueillies aux fins de gestion des aides attribuées par le CCAS font l’objet d’un 
traitement des données à caractère personnel par le CCAS de Plérin. 
Elles sont conservées pour une durée de 2 ans. Au-delà de cette durée, certaines informations 
feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un 
archivage définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives 
publiques. 
 
Les destinataires des données sont les personnels habilités du CCAS de Plérin, les commissions 
d’attribution, les partenaires du CCAS, les services du Trésor Public, et le cas échéant à l’assureur 
de la commune, aux autorités compétentes afin de répondre à ses obligations légales et 
réglementaires. 
 
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
informatique et libertés modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, 
d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits auprès de Monsieur le Président par courrier postal à cette adresse Rue de l’Espérance –CS 
30310 -22193 PLERIN Cedex par courrier postal à cette adresse ou par mail à cette adresse 
secretariatccas@ville-plerin.fr. Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL. » 
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ANNEXE 1 

 
LISTE DÉTAILLÉE DES JUSTIFICATIFS A JOINDRE A TOUTE DEMANDE DE SECOURS 

                                                     AUPRÉS DU CCAS : 
 
     Identité : 

 carte d’identité 
 titre de séjour ou récépissé de demande 
 justificatif de demande de recours pour les personnes déboutées 

 
                Situation familiale : 

 livret de famille 
 
                 Résidence : 

 quittance ou avis d’échéance de loyer du mois précédant la demande 
 attestation d’hébergement 
 contrat de bail 

 
                 Ressources : 

 justificatifs des 3 derniers mois (bulletins de salaires, avis de paiement pôle 
emploi, décompte indemnités journalières, rente AT, pension invalidité, 
pensions de retraite, ancien combattant, relevés de compte bancaire …) 

 notification CAF 
 notification Pôle emploi 
 avis d’imposition 

 
                 Charges : 

 loyer ou prêt immobilier, eau, électricité, gaz, fuel, assurance habitation, 
taxes habitation-foncières 

 assurance auto 
 mutuelle 
 prêts, crédits consommation 
 téléphone fixe et mobile - internet 
 pension alimentaire, prestation compensatoire 
 plan de redressement Banque de France 
 toute autre charge  

 
                 Dettes : 

 factures, relances 
 état détaillé des créances (si dépôt d’un dossier de surendettement) 

 
                 Autre :  

 contrat de travail, d’apprentissage, de formation, de stage 
    

                Dépenses justifiant la demande : 
 factures, relances, devis 

 
                Découvert 
 
                Relevé de compte bancaire (facultatif) 
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ANNEXE 2 

 
LISTE DÉTAILLÉE DES JUSTIFICATIFS A JOINDRE A TOUTE DEMANDE DE TARIF 

DÉGRESSIF POUR LE TUB, AUPRÉS DU CCAS : 
 
 

 Un justificatif d’identité : 

o carte d’identité  

o titre de séjour ou récépissé de demande 

o justificatif de demande de recours pour les personnes déboutées 

o livret de famille (s’il y a des enfants à charge) 

 

 Un justificatif de domicile : 

o Facture d’électricité 

o Facture de téléphone 

o Bail ou quittance 

o Attestation de domiciliation 

o Attestation d’hébergement 

 

 Attestation Complémentaire santé solidaire sans participation ou les justificatifs de ressources 

des 3 derniers mois  pour tous les membres du foyer : 

o Bulletin de Paie 

o Attestation CAF 

o Justificatif de pension 

o Attestation Pôle emploi 

o Autres 

 

 Le dernier avis d’imposition 

 

Les justificatifs de ressources sont à fournir pour la mise à jour des dossiers tous les trimestres. 
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CCAS 
 

 Hôtel de Ville 
Rue de l’Espérance 

CS 30310 
22190 PLÉRIN 

 
 02 96 79 82 04 

 secretariatccas@ville-plerin.fr 
 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Du lundi au vendredi 
8h30 – 12h / 13h30 – 17h 

 
Permanence téléphonique jusqu’à 17h30 

 
Le service est fermé au public le jeudi matin (sauf pour les rendez-vous) 

 
 

 
 
              


