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Organisation 

Une structure paritaire 

Le C.C.A.S est présidé de plein droit par le Maire de la Commune. Son conseil d’administration 

est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et des personnes 

qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le Maire. On compte parmi celles-ci 

un représentant des associations familiales, un représentant des associations de personnes 

handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un 

représentant des associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. 

La parité apporte au C.C.A.S une cohérence d’intervention plus forte puisqu’elle s’inscrit dans la 

réalité et la diversité de la commune. De plus, elle induit un travail commun entre les élus, le 

monde associatif et les professionnels qui le composent. 

 

Statuts  

Le C.C.A.S est un établissement public administratif. A ce titre, il dispose de la personnalité 

juridique et constitue donc une personne morale de droit public, distincte de la commune et 

juridiquement autonome. 

Cette indépendance résulte du statut même des établissements publics : elle existe de droit 

Les conséquences les plus importantes de ce statut sont les suivantes : 

*Le CCAS a un budget propre, voté par son conseil d’administration indépendamment du budget 

de la commune (même si ce budget est pour la majorité alimenté par une subvention de la 

commune). 

*Le C.C.A.S a la capacité d’agir en justice en son nom propre 

*Il peut accepter les dons et legs qui lui sont faits 

*Il décide seul de ses engagements : convention, contrat, décisions, … 

*Il est géré par un conseil d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la 

politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et /ou 

vice-président. 

 

Missions -légale ou facultative, une mission de solidarité- 

*anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. A ce 

titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées 

vers les populations concernées. 



*se mobilise dans les principaux champs suivants : lutte contre l’exclusion (en particulier, aides 

alimentaires, secours d’urgence, aides financières, …) prévention et animation pour les 

personnes âgées, soutien aux personnes, …. 

*participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (R.S.A, aides aux personnes 

handicapées, couverture maladie universelle complémentaire ou aide à la mutualisation, 

allocation personnalisée à l’autonomie, , allocation adulte handicapé, aide au transport) 

*assure la domiciliation des personnes sans domicile stable  

*assure la coordination des acteurs à l’échelle de la commune. A ce titre, le C.C.A.S est en 

capacité de supporter des structures de coordination et de concertation avec les autres acteurs 

sociaux sur un territoire donné (Maison des Solidarités) 

*se doit de réaliser annuellement une analyse des besoins sociaux de la population sur le 

territoire communal. Outil de connaissance et de compréhension de la situation sociale de la 

commune, cette analyse permet d’identifier les problématiques, les points de vigilance. 

  

Secret professionnel  

Les professionnels et les membres  du C.C.A.S sont tenus au secret professionnel, qui s’applique 

à toutes les informations dont ils ont connaissance au cours de leurs fonctions. Le code pénal 

prévoit des cas dans lesquels la divulgation d’informations personnelles n’est pas sanctionnée 

mais seulement dans des situations bien précises (révélation aux autorités judiciaires, médicales)   
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1 - ADMINISTRATION DU C.C.A.S 

 

1-1 : NOMBRE DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ANNUELLES 

 

 

 

Le service instruit les dossiers avant de les présenter aux membres du conseil d’administration du 

C.C.A.S qui seul a  la  compétence  d’attribuer des aides facultatives après délibération. 

 Les dispositifs d’aides, les modalités d’attribution, les décisions qui impliquent le C.C.A.S en 

général  dépendent uniquement de ce conseil. 

 

 

1-2 : NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS POUR PASSAGE EN COMMISSION  

 

 

 

 

 
Chaque dossier instruit, quel que soit le motif de la demande, comprend les justificatifs de 

situation  

du demandeur. 

 

2 - AIDES SOCIALES EXTRA-LEGALES 

 

 

2-1 :BUDGET CONSACRE AUX AIDES FINANCIERES (eau, edf, loyers, divers) 

 

 

Le champ d’intervention du C.C.A.S est vaste, il intervient au profit de la population 

communale, en particulier des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 

personnes en situation d’exclusion, des travailleurs pauvres (aide à l’énergie, maintien dans le 

logement,  assurances, frais d’obsèques, sollicitations des partenaires, …) 

  

 

2-2 : MONTANT DES BONS D’ESSENCE DELIVRES (création en octobre 2010) 

 

 

 
 

2-3 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE LA SUBVENTION CANTINE 

 

 

 



 

 

Refonte du mode d’attribution de la subvention cantine  en 2011 

Cette aide s’adresse aux enfants scolarisés en primaire ou maternelle sur la commune 

 

 

2-4 : ACCES A LA CULTURE POUR TOUS (création en mars 2011)   

         
 

         
 

Vente de tickets de cinéma (2euros) ou de spectacle (5 euros). Le but étant de favoriser l’accès 

aux loisirs 

et d’atténuer le repli sur soi de certaines personnes ou familles en difficulté. 

 

 

2-5 : NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIAIRES DES COLIS DE NOEL  

 

 

 

 

 

 
 

 



    Pour être en mesure de satisfaire au mieux les familles, le C.C.A.S travaille en collaboration 

avec  

    la croix rouge et l’association  «Enfance et Partage ». Des commandes sont passées par le 

service  

    au mois de novembre en prenant en considération l’âge et le sexe des enfants bénéficiaires. 

 

 

2-6 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DES COLIS A DOMICILE  

 

 

 

 

 

 

 

    Courant décembre, les personnes âgées de 83 ans et + (inscrites) sont invitées à se présenter à 

la Maison 

des Solidarités pour retirer leur colis - celui-ci peut être également déposé à domicile par les 

membres 

     du C.C.A.S 

 

 

2-7 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES DES COLIS EN MAISON DE RETRAITE 

 

 

 



 

 

 

La composition de ce colis répond à une demande des établissements. L’alimentaire en est 

proscrit. 

Les personnes originaires de Moëlan-Sur-Mer hébergées dans les E.H.P.A.D du secteur 

(Quimperlé,  

Pont-Aven, Arzano, Concarneau, Rosporden, Clohars-Carnoët, Scaër, La Faouët) se voient 

remettre 

ce présent  

 

3 - LOGEMENT    

 

 

3-1 : Nombre de logements attribués : 

 

 

 

 

 

 

 

Quand un logement se libère, le C.C.A.S est informé par l’office « H.L.M ». Dès lors, les 

demandes sont objectivement étudiées par le service et trois propositions sont faîtes au bailleur 

en mentionnant un ordre de priorité.  

 

Le C.C.A.S travaille à partir d’un logiciel commun aux offices « H.L.M ». 

  



Un logement est attribué en fonction de la composition du foyer, la taille du logement doit 

répondre aux besoins.  

 

Ils sont réservés aux personnes dont les ressources n’excèdent pas un plafond qui varie en 

fonction du nombre de personnes vivant au foyer. Sont considérés comme prioritaires : 

personnes handicapées, personnes mal logées, familles défavorisées, cas d’expulsion. Il est 

également tenu compte de l’ancienneté de la demande, de l’éloignement du lieu de travail, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          3-2 -   ARMORIQUE HABITAT 
 

                                                                                                                                

 

         

                                                                                                        Kerdoussal (11 pavillons) 

 



 
 

                             Les Pins (35 pavillons) 

 

                                                                                

 
                                                                                                                  

                                                                                                       Porz-Moëlan (15 pavillons)  

3-3  - O.P.A.C 

(office public d’aménagement et de construction) 

    
 

                                                                                   

 
         



                                                                                                                St-Philibert (22 

appartements) 

 

          
 

                             Guéotec (29 pavillons) 

 

 

                                                                                  

 
                                                                                                                  

                                                                                                       St-Roch (28 appartements)   

                                                                                      
                                                                                            

                                                                                              Kercadoret (22 pavillons) 



 

 

                                                                                                   
 

                        St-Mélaine (17 pavillons) 

 

 

 

                                           
                                                                                                   

                                                                                      Le Vern (1 pavillon) 

 

4 - BANQUE ALIMENTAIRE 

 

4-1 : COLLECTE ANNUELLE  

 

 

   L’organisation et la gestion de la collecte alimentaire incombent au C.C.A.S.  Une 

trentaine 

   de bénévoles participe chaque année à cette action. 

   Le C.C.A.S verse annuellement à la Banque alimentaire de Quimper une somme de 2993 

euros, il s’agit 

   d’une participation contractuelle de solidarité.  



   Un contrôle est effectué également tous les ans par les responsables de secteur de la banque 

alimentaire 

   qui vérifient le bon fonctionnement général de la structure communal (conditions d’obtention 

des colis, 

   déroulement des distributions,  hygiène du local, …)  

 

              
    



                        
    

   Marcel a revu en profondeur l’organisation des distributions de manière à réduire la durée 

d’attente des   

   bénéficiaires, à composer des colis le plus équitablement possible, à respecter une traçabilité 

des produits 

   et à faire du local un lieu d’échanges et de convivialité. 

 

 

 

4-2 : NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

5 - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

 

 

5-1 : REPAS DES ANCIENS 

 

 



 
Repas des Anciens    

 

 

 

                                                                                                                       MENU 

 

                                                                                                                         Apéritif 

                                                                                                                              Assiette 

dégustation 

 

                                                                                                                            Coquille St-Jacques 

                                                                                                         

                                                                                                                              Mignon de Porc à 

la Parisienne 

                                                                                                                              Fondant de 

pommes de terre 

                                                                                                                              Pommes en gelée  

groseilles                        

                                                                                                                                

                    Fromage-Salade 

                  Café 

gourmand 

 

                                                                                                                            Vins 

                                                                                                                             Mousseux 

 

 

 

 



5-2 : SEMAINE BLEUE (depuis octobre 2009)    
 

Il a été mis un point d’honneur à proposer des activités très variées: atelier cuisine, visite du 

château de Kériolet, projection d’un film-documentaire «Le jardin de mon grand-père »,  Do In, 

goûter, …..    

     

 
Atelier « Le plaisir dans l’équilibre alimentaire à tout âge » 

 

 

 
Goûter à l’E.H.P.A.D de Moëlan-Sur-Mer 

 



 

Séance Do-In 

 

 

 

Visite du château de Kériolet 



 

Salon du maintien à domicile 

 

 

Le C.C.A.S  a tenu à organiser une fois encore au centre « Ellipse » son salon du maintien ; pour 

cela il s’est rapproché d’un grand nombre de partenaires. Les différents exposants sollicités ont 

présenté leurs services en lien avec le thème du salon (portage des repas, aide aux transports, 

subvention pour l’amélioration de l’habitat, professionnels de santé, services à domicile). En fin 

de journée, il s’en est suivi une tombola gratuite                  

 

 

5-3 : APRES-MIDI  LUDIQUE (depuis février 2012)   
 

Les après-midi ludiques rencontrent un succès croissant, de nombreuses personnes y participent. 

Lors de ces occasions, un goûter est servi. Un transport est également assuré pour les personnes 

sans moyen de locomotion. 



                      

                                                                        
 

6 - INFORMATIONS GENERALES 

☞  Les données communiquées ne représentent simplement qu’une partie du travail pour lequel 

le 

       C.C.A.S intervient;  Il s’agit exclusivement d’aides sociales extra-légales qui sont de la 

compétence  

       exclusive du centre communal d’action sociale ; à ceci  s’ajoutent les demandes d’aides 

sociales légales : 

       prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite ou en foyer, allocation 

personnalisée 

       à   l’autonomie, allocation adulte handicapé, couverture maladie universelle complémentaire,  

       carte d’invalidité, prise en charge des heures d’aide ménagère, … 

 

☞ Atelier cuisine (création en octobre 2013) : 

 



 

 
 

 

☞ Economie d’énergie (nov 2015 et avril 2016): 

 

 

En partenariat avec le Conseil Départemental et Quimper Cornouaille Développement, le 

C.C.A.S  a organisé deux rencontres éco-énergie ; ces dernières se sont tenues à la Maison des 

Solidarités. Ces informations ciblaient un public dont les revenus obligent à une vigilance plus 

accrue face aux dépenses d’électricité et d’eau. Objectifs : comprendre sa facture, adopter les 

éco-gestes, … 

 

☞ Formation de stagiaires (à partir de 2010): 

 
Régulièrement, depuis quelques années déjà, le C.C.A.S accueille des jeunes dans le cadre de 

leurs formations pour des durées de sept semaines. 

 

2010 - Emilie   (B.T.S services en milieu rural) -en partenariat avec l’A.D.M.R- 

2012 - Lara       (B.T.S économie sociale et familiale) 

2014 - Antoine (3ème année de licence action sociale santé) 

2015 - Léa        (B.T.S économie sociale et familiale) 

2016 - Maëlla   (Bac pro) 

 

7 - Liste des Partenaires-Permanences à la Maison des 

Solidarités 

      avec transfert du C.C.A.S  -  juin 2013  

 

☞  Coordonnées des services assurant des permanences régulières à la 

maison des solidarités   
      
▪ Assistante sociale du Conseil Départemental : 02.98-50-11-50 



▪ Assistante sociale des pêches : 02.98.97.04.90 

▪ C.L.I.C (centre local d’information et de coordination) : 02.98.35.18.50 

▪ Mission locale : 02.98.39.38.03 

▪ Croix bleue : 02.98.96.02.99 

▪ ADVC (ass. départementale des veuves et veufs du Finistère) : 02.98.80.42.23 

▪ Citémétrie (amélioration de l’habitat) : 02.98.96.44.67 

▪ Actife (accompagnement demandeurs d’emploi) 50 rue du Président Sadate 29000 QUIMPER 

   02.98.64.80.20 

▪ Agir-abcd finistère (association générale des intervenants et retraités – actions de bénévoles 

pour la   

  coopération et le développement) Mr LE FERREC René 

 

☞  Permanences assurées exclusivement sur  R-V avec :   

    

▪ P.A.E.J (point d’accueil écoute jeunes) : 02.98.39.08.10 

▪ C.S.A.P.A (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) 

02.98.96.63.18 

▪ L’Abri Côtier (aide et soutien aux personnes victimes de violences conjugales physiques ou 

morales)  

   06-34-62-20-50 

▪ L’U.D.A.F (union départementale des associations familiales) : 02.98.10.38.16 

▪ A.T.P  (ass. tutélaire du Ponant) : 02.98.60.67.50 

▪ Epilepsie-France –Mme LE GALL- Tel 06.61.26.02.35 


