
Charliendine un service très 

apprécié depuis plusieurs 

années maintenant. 
 

Ces actions menées en fa-

veur de l’action sociale de 

notre commune et les ef-

forts quotidiens de nos bé-

névoles ne pourraient être 

aussi efficaces sans le soutien 

financier apporté par ces 

partenaires. 

Une fois encore, je me joins 

à toute notre équipe pour 

les remercier chaleureuse-

ment de leur participation. 
 

 

Le Président du CCAS 

Bruno BERTHELIER 

Maire de CHARLIEU 

Nos partenaires ont été 

nombreux à soutenir notre 

action en souscrivant un 

espace publicitaire auprès de 

notre régie municipale, dix-

neuf exactement, entreprises 

artisanales ou commerciales 

qui ont participé  à l’appel 

lancé en 2015 pour que le 

transport gratuit au service 

de nos ainés puisse être pé-

rennisé. 

Je tenais personnellement à 

les remercier pour leur gé-

nérosité. 

Ces annonceurs dont vous 

trouverez la liste à l’intérieur 

de ce bulletin  se sont enga-

gés pour deux années avec 

une participation  qui, même 

si elle est bien entendu dé-

ductible au titre des charges 

d’exploitation, n’en constitue 

pas moins un effort géné-

reux de leur part. 
 

Grâce à eux, le CCAS a pu 

acquérir la navette  et conti-

nuer à offrir à la population 

Les actions qui seront menées 

par le CCAS en 2016 se situent 

dans le prolongement de celles 

auxquelles il a participé ces 

dernières années, et ceci dans 

plusieurs directions, tout en 

renforçant nos partenariats avec 

les services sociaux du Conseil 

Départemental ainsi que le ré-

seau institutionnel et associatif. 
 

Notre rôle est de veiller au 

maintien de la cohésion sociale 

sur le territoire de la commune 

de Charlieu par des réponses 

adaptées aux besoins exprimés 

par la population. 

Nous allons poursuivre en 2016 

notre politique d’aide alimentai-

re en l’améliorant, d’aide aux 

familles, aux demandeurs d’em-

ploi et aux personnes âgées. 
 

Il faut rappeler que les aides 

versées par le CCAS intervien-

nent toujours après celles de 

l’Etat, et font l’objet d’un exa-

men attentif sur dossier. 
 

Pour mener à bien ses missions, 

le CCAS  dispose d’un budget 

dont l’exécution reste sous le 

contrôle de son Conseil d’Ad-

ministration présidé par le Mai-

re de Charlieu et composé en 

outre de 8 conseillers munici-

paux et de 8 membres nommés 

représentatifs des associations 

caritatives et des organismes 

d’aide aux personnes âgées, 

handicapées et aux familles. 
 

Le budget 2016 s’équilibre à la 

somme de 107 962 € en fonc-

tionnement et à 63 206 € en 

investissement. 
 

Parmi les investissements pré-

vus en 2016, a été retenue l’étu-

de pour l’évolution de notre 

résidence autonomie « La petite 

Provence » 

La navette repeinte à neuf et 

rénovée aux couleurs de nos 

partenaires par l’entreprise  

Hervier de Charlieu 

Merci à nos partenaires 
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Le vote du budget 

2016 est l’occasion 

de faire le point sur 

l’action du CCAS 

dans ses différents 

domaines d’inter-

vention et de met-

tre à l’honneur les 

partenaires qui lui 

ont apporté leur 

soutien au cours de 

l’année écoulée 
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L’ATELIER RONGEFER 

BELOT ELECTRICITE 

CAVE A VINS LAURENT 

CHAVANY TP 

CREDIT MUTUEL CHARLIEU 

DE PAULI MACONNERIE 

EFFINANCIA 

FIDUCIAL CHARLIEU 

GARAGE SAUNIER 

GIRAUD IMMOBILIER 

INTERMARCHE 

LA POSTE  

MAISON DE LA PRESSE 

MILLET TRAITEUR 

MUTUELLES DU MANS 

MONCORGE PAYSAGISTE 

POINT DE VUE OPTIQUE 

TISSAGES DE CHARLIEU 

Nos partenaires  

pour cette opération  

« Navette » : 

Le repas des Anciens 

Les aides à la jeunesse 

La Navette 
Nous avons décidé en 
2015 d’acquérir la na-
vette à la société INFO-
COM pour un prix négo-
cié de 12 000 € TTC.  
 

Les ressources publici-
taires liées à l’exploita-
tion du véhicule sont 
dorénavant encaissées 
par le CCAS, ce qui a 
nécessité la création 
d’une régie spécifique. 
Pour 2015, 19 espaces 
publicitaires ont été 
commercialisés pour 
une durée de 2 années 
et pour un montant to-

tal annuel de 8 500 € 
(6 500 € avaient été 
prévus au budget). Un 
espace a été réservé à 
la promotion de notre 
résidence autonomie 
« La Petite Provence » à 
titre gratuit. 
 

En 2015, nous avons eu 
à faire face à deux dé-
penses exceptionnelles : 
le marquage publicitaire 
pour 2 289.60 € et une 
réparation imprévue 
suite à une panne pour 
2 504.06 €.  

Pour 2016, les recettes 
publicitaires seront ga-
ranties à hauteur de 
8 500 € (deuxième an-
née du contrat signé en 
2015 par les annon-
ceurs). Les frais d’utili-
sation de la navette 
(carburant, entretien, 
assurances), sont esti-
més à 2 300 € pour l’an-
née 2016, auxquels il 
faudra ajouter les char-
ges d’amortissement 
annuels (12 000 € sur 5 
ans), soit 2 400 €. 

aux collégiens entrant 
en 6e et aux lycéens 
entrant en seconde. 
Nous allons consacrer la 
somme de 1 000 € à cet-
te action en 2016. 
 
Un concert de variétés 
animé par le groupe 
SHAZAM a été programmé 
à la salle de spectacles 

Nous allons renouveler 
en 2016 l’opération qui 
avait été initiée pour la 
première fois en 2011 et 
qui a consisté à distri-
buer des places au ciné-
ma de Charlieu. C’est 
un encouragement et 
une récompense mais 
aussi l’occasion de pro-
mouvoir notre cinéma  

des Halles le vendredi 3 
avril 2015. Les recettes 
de cette soirée ont été 
versées au CCAS pour un 
montant de 856.96 €. 
 

Pour 2016, un nouveau 
concert a été organisé 
au profit du CCAS avec 
le même groupe SHAZAM  
le vendredi 8 avril et a 
connu un réel succès. 

pas très apprécié, 
concocté par le traiteur 
Millet avec 15 bénévoles 
dans une ambiance fes-
tive de qualité grâce à 
l’animation assurée par 
Isabelle et Guy. 
 

Le coût de ce repas, 
soit 4 921 € est entière-
ment pris en charge par 
le CCAS qui honore ainsi 
avec plaisir les anciens 
de la commune. Ceux 
qui n’ont pas pu se ren-

dre à ce repas se sont 
vus offrir un ballotin de 
chocolats. 

Nous avons prévu de 
renouveler cette opéra-
tion en 2016. 

Le repas des anciens 
s’est déroulé à la salle 
des réunions le mercre-
di 25 novembre 2015. 
Comme l’année précé-
dente, le nombre de 
convives a été limité à 
200 afin que cet évène-
ment se déroule dans 
des conditions optima-
les de confort. 
 

C’est ainsi que 161 
convives de plus de 72 
ans ont partagé un re-

Le groupe Shazam  

était le 08 avril à Charlieu 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  D E  C H A R L I E U  



Le portage des repas 
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En 2015, 9 746 repas ont 
été distribués par notre 
intermédiaire, au prix uni-
taire de 7,95 € alors que 
nous en avions prévu 8 500. 
Il s’agit de la confirmation 
de la tendance constatée 

en 2015 où 8 618 
repas avaient été 
servis, soit + 13 %. 
 

Pour 2016, nous en-
visageons la distribu-
tion de 9 700 repas, 
ce qui correspond au 
nombre servi en 
2015.  

 

Bien entendu, toute de-
mande supplémentaire sera 
satisfaite sans problème, 
les capacités de fourniture 
par l’hôpital étant pour 
l’instant supérieures à la 
demande. 

Les accords avec l'hôpital 
de Charlieu pour la fourni-
ture des repas sont re-
conduits. Le prix du repas à 
l’achat est maintenu à 5.47 
€ pour 2016 et nous avons 
décidé de ne pas augmen-
ter son prix à la revente.  
 

Le CCAS prend en charge 
les frais afférents au porta-
ge, et notamment le véhi-
cule et le personnel pour 
une valeur évaluée à 11 100 
€ en 2016  contre 10 800 € 
en 2015 soit + 2,80 %. 

milles, nous avons décidé 
d’engager la réflexion pour la 
création d’une mutuelle santé 
municipale. Ce projet pourra 
être étendu à l’ensemble des 
communes de Charlieu-
Belmont Communauté. 
 

La prime « étudiants » a été  
reconduite pour une enveloppe 
globale évaluée à 1 500 €.  

Les aides aux familles font 
l’objet d'une enveloppe globa-
le qui a été fixée pour 2016 à 
6 000 €. Cette enveloppe  
comprend les aides aux vacan-
ces (2 000 €), les aides et au-
tres secours aux familles en 
difficulté (4 000 €).  
 

Afin d’élargir notre champ 
d’action en direction des fa-

En 2015, 16 étudiants 
ont perçu leur prime 
de 100 € pour un montant 
global de 1 600 €.  
 

C’est un encouragement et 
une récompense qui per-
met de promouvoir nos 
commerçants du centre-
ville 

fourniture de chèques services 
alimentation et hygiène en 
complément de l’aide alimen-
taire apportée par les associa-
tions sous forme de colis d’ur-
gence ou de distribution de 
produits alimentaires selon les 
décisions prises par la commis-
sion d’attribution composée de 
l’ensemble des partenaires 
sociaux. 
 

La volonté du CCAS est de per-
mettre un accompagnement 
social qui facilitera ensuite 
l’insertion des bénéficiaires 
dans notre cité et non pas d’ê-
tre un simple guichet de distri-

bution alimentaire sans 
contrepartie. 
 

Cette aide peut être accordée 
pour 3 mois, renouvelable une 
fois après avis des assistantes 
sociales et décision de la Com-
mission d’attribution.  
 

En cas de rupture de revenus, 
cette aide peut être portée à 
80 €. En 2015, ce sont 3 000 € 
de chèque services qui ont été 
acquis par le CCAS pour 2 170€ 
distribués à 34 bénéficiaires. 
Pour 2016, nous avons décidé 
de maintenir le montant alloué 
à cette action à 3 000 €. 

La boutique alimentaire située 
dans les locaux de la mairie a 
f e rmé  se s  p o r t e s  l e 
30/06/2014. Son fonctionne-
ment n’était pas satisfaisant 
car il ne répondait plus aux 
besoins des plus démunis. 
 

A sa place, et en étroite colla-
boration avec les associations 
caritatives et les services so-
ciaux du département, la poli-
tique d’aide alimentaire a été 
modifiée en profondeur. 
 

De cette nouvelle politique 
d’aide, le CCAS prend une part 
non négligeable en assurant la 

Nombre 

de repas 

portés 

chaque 

année 

par la 

CCAS 

L’aide alimentaire 

Les aides aux familles 

Comme les années précé-

dentes, la prime sera 

distribuée après étude 

des dossiers sous forme 

de chèques Cad’Oh ! à 

valoir auprès des com-

merçants de Charlieu et 

de Roanne. 

Un 

partenariat 

exemplaire 

avec les 

associations 

caritatives  

qui œuvrent 

sur notre 

territoire 

Pour tous  

renseignements, 

contactez le CCAS 

au 04 77 69 33 89 



 

Cette étude prendra en compte l’en-
semble des problématiques à partir 
desquelles nous aurons à décider des 
mises à niveau souhaitables et réalisa-
bles, dont les  contours restent à défi-
nir dans un cahier des charges à élabo-
rer à partir de cinq points qui pourront 
être étudiés : 
 

- organisation et fonctionnement de la 
résidence 
 

- faisabilité architecturale et techni-
que et situation dans la cité 
 

- aspects juridiques (qui porte quoi) et 
sociaux (différents types de résidents) 
 

- phasage et réalisation des travaux 
(mesure de l’impact sur la vacance 
pendant les travaux) 
 

 

- conséquences économiques (coût) et 
financières (financement) 
 

Notre résidence, construite en 1976, a 
maintenant 40 ans. Même si son état 
d’entretien peut être considéré com-
me excellent, elle ne répond plus for-
cément aux exigences modernes d’oc-
cupation pour le public qu’elle ac-
cueille. 
 

Notre objectif est donc d’étudier les 
différentes hypothèses qui s’offrent à 
nous pour l’avenir au cas où le bailleur 
social Cité Nouvelle resterait proprié-
taire à l’échéance de la convention 
actuelle.  
 

Dès maintenant, la renégociation du 
montant des loyers devient nécessaire 
puisque 2 prêts importants  contractés 
en 1976 se sont terminés en 2015. Cité 
Nouvelle n’ayant pas la volonté d’ef-
fectuer des travaux qui modifieraient 
la structure de la résidence, les éven-
tuelles améliorations que nous appe-
lons de nos vœux resteraient à notre 
charge exclusive, avec un coût finan-
cier sans rapport avec nos possibilités. 
 

Soucieux de l’avenir de sa résidence, 
le CCAS a donc acté le principe de 
lancer cette année une étude de faisa-
bilité avec le soutien de Cité Nouvelle, 
propriétaire des lieux.  
 

Ce travail devrait durer entre 4 et 6 
mois, et s’appuiera sur un comité de 
pilotage composé d’élus, du propriétaire 
et de la direction de l’établissement. Il 
aura pour tâche d’assurer un suivi de la 
mission d’étude.  
 

Le coût de l’étude sera fonction du ca-
hier des charges et sera entièrement à 
la charge du CCAS qui a prévu d’y consa-
crer la somme de 15 000 € au budget 
2016. 
 

MAIRIE 

12 rue Jean Morel 

42190 CHARLIEU 

 

Téléphone : 04 77 69 33 89 

www.ville-charlieu.fr 

Messagerie : contacts@ville-charlieu.fr 

Le CCAS est un établissement public administratif 

communal dont l’organisation, le fonctionnement et 

les compétences sont régis par des textes législatifs 

et réglementaires codifiés dans le Code de la famille 

et de l’action sociale.  

 

Il possède son autonomie financière, un budget pro-

pre. Son personnel, lorsqu’il en emploie, est compo-

sé d’agents de la Fonction Publique Territoriale.  

 

Le CCAS doit respecter trois principes :  

Intervention dans le domaine de l’action sociale ; 

Aide réservée aux habitants de la commune ;  

Attribution des aides de manière indifférenciée. 

  

Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la politique 

sociale déterminée par les élus locaux en coordina-

tion avec les institutions publiques (Conseil Départe-

mental, ARS, ...) et privées (CAF, MSA, associa-

tions...) et d’évaluer régulièrement les besoins so-

ciaux de la population.  

 

Ses domaines d’intervention portent sur l’ensemble 

de la population, et notamment les familles, les jeu-

nes, les personnes âgées, les personnes handicapées 

et les personnes en difficulté. 

 

Centre Communal d’Action 

Sociale de Charlieu 

Quelle évolution pour « La Petite Provence » ? 

Pour tout renseignement 

complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter votre CCAS  

 

La résidence « La Petite Provence » est 

gérée par le CCAS de la ville de Char-

lieu. Elle offre 83 studios à la location 

avec services et animations 


