
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

En 1978, le bureau d’Aide Sociale prend le nom du CCAS et pour les communes de moins de 1500 

habitants, la création d’un CCAS reste facultative. Certaines communes peuvent se regrouper pour 

former un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale). 

Le CCAS ou le CIAS a une personnalité juridique distincte, c’est-à-dire un Conseil d’Administration, un 

budget, voire un personnel. 

En 2020, Mme Isabelle Perez, réélue maire de Mornay sur Allier est Présidente de droit du Conseil 

d’Administration du CCAS. Celui-ci est composé à parité de : 

4 élus locaux :  Mme Claire Wetli, conseillère municipale et réélue Vice-Présidente 

   Mme Raymonde Chir, conseillère municipale 

   Mme Frédérique Robert, conseillère municipale 

   Mr Marcel Rivet, conseiller municipal 

 

4 membres de la société civile, nommés par arrêté municipal 

   Mme Gisèle Bardy 

   Mme Jocelyne Petit 

   Mme Nadine Maillet 

   Mr Jean-Michel Manteau 

 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par  

Le huis clos se justifie par l’obligation du secret professionnel. 

 

Attributions obligatoires du CCAS : 

 Procédure de domiciliation pour les personnes sans domicile fixe, en habitat mobile ou en 

habitat précaire, afin de leur permettre d’avoir une adresse pour faire valoir leurs droits sociaux. 

 Délégation de compétence du Conseil Départemental au CCAS pour l’instruction des dossiers 

de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile ou en établissement. 

 Enquête relative à l’obligation alimentaire 

 

Attributions facultatives du CCAS : 

 Aides financières ponctuelles ou aide alimentaire par le biais de la banque alimentaire à 

Sancoins. 



 Fonds de Solidarité pour le logement : le FSL vient en aide aux personnes rencontrant des 

difficultés pour les dépenses de l’habitat telles que la caution, le loyer, les factures d’énergie, d’eau, 

les assurances.  

 Soutien aux associations 

 

Les Ressources du CCAS : 

Le CCAS dispose de recettes de fonctionnement grâce aux subventions de la commune et au 1/3 du 

produit des concessions de terrains du cimetière (caveau et case de columbarium).  

 


