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Le mot de la Vice-Présidente  

  

 

Avec l’équipe municipale sous l’impulsion d’Antoine Grau Maire de Lagord et Président du CCAS, l’’année 
2015 aura permis de transformer les valeurs et les principes en actions pour développer une ville où 
chacun et chacune soit reconnus dans ses droits et traités en citoyen de Lagord. 

L’activité du Centre Communale d’Action Sociale en 2015 traduit bien cette volonté et  s’inscrit  sur trois 
niveaux : 

- Agir  au service des Lagordaises  et Lagordais  en fragilité et en grande précarité, 

- Développer des partenariats avec les services compétents pour apporter les réponses les mieux 
appropriées, 

- Faciliter la participation des Lagordaises  et  Lagordais à l’activité du CCAS en développant le bénévolat. 

L’action du CCAS de Lagord est centrée sur les habitants de la commune qui sont confrontés de façon 
passagère ou durable à des difficultés, les plaçant dans une situation de précarité. Celle-ci  touche de plus 
en plus de Lagordais ainsi, l’accueil et  les aides financières facultatives sont en augmentation par rapport 
aux années passées.  

Nous avons à cœur de développer les partenariats locaux, de favoriser les échanges comme lors de la 
semaine bleue. Les établissements d’accueil pour personnes âgées, le bois d’Huré, le Rayon d’or, la villa 
Opaline et le Club des Bons vivants se sont retrouvés pour construire un programme d’activités sur chaque 
site. Cela a favorisé une meilleure connaissance des différents acteurs et notre participation a permis  de 
découvrir une nouvelle activité.   

Une meilleure participation des bénévoles a été favorisée autour de la distribution de l’aide alimentaire. Elle 
est bi-mensuelle et connait une progression constante depuis plusieurs années.  Il devient donc 
indispensable de confirmer notre action pour l’ouverture d’une épicerie sociale. 

Le CCAS poursuit également son travail de prospectives en envisageant  une Analyse des Besoins 
Sociaux  nous permettant de définir les thématiques à développer  sur notre territoire. 

L’action du CCAS n’est pas le fruit du hasard mais de la mobilisation forte de ses agents, d’un engagement  
à la fois de l’ensemble des personnels dans la mise en œuvre de leur mission, et du Conseil 
d’Administration du CCAS de la ville de Lagord.  

 

        Brigitte Lacarrière  
                 Vice-Présidente du CCAS 
       Adjointe à l’action sociale et la solidarité 
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1 Le contexte local 
 
La commune de Lagord est une commune suburbaine, malgré une zone commerciale et une zone 
économique relativement développées, elle est cependant sans centre d’activité important du fait 
notamment de sa trop grande proximité avec la « ville centre ». Elle représente également certains 
aspects d’une commune résidentielle et ce, malgré la taille relativement moyenne des habitations et des 
parcelles. 
 
 

1-1  La population 
 
La commune de Lagord, malgré un certain ralentissement depuis quelques années, connaît une 
croissance importante depuis une trentaine d’années. Cette évolution de la population est due 
essentiellement au solde migratoire très positif. 
 
La part des habitants changeant de logement au sein de la commune sans changer de commune est 
faible (7 %), alors que le taux de nouveaux arrivants (33,9 %) est très élevé (le 3 ième de la C.D.A. – 
Chiffres 2012 – Cabinet Compas) 
 
Depuis 1962, Lagord a gagné 4 330 habitants, soit en moyenne une augmentation de 90 habitants par 
an (2  %), et dans les années soixante (+ 200 habitants par an). 
Sur la communauté d'agglomération (18 communes), la population a augmenté de 1 % par an depuis 
1962. La moyenne en France métropolitaine est de + 0,6 % par an. 
 
 
 1-1-1 Répartition de la population lagordaise par tranche d’âge 

 

 
Chiffres INSEE 

 
La population de moins de 20 ans de Lagord a diminué de 20 personnes entre 1999 et 2010. Celle 
âgée de 20 à 59 ans a diminué de 60 personnes : augmentation très importante de la population de + 
de 60 ans. 
Répartition Hommes/Femmes : 46 %  Hommes – 54 %  Femmes 
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 1-1-2 Catégorie socio-professionnelles des ménages lagordais 
 

 
Chiffres INSEE 

 
Le nombre de retraités de personnes sans activités est supérieur à 50 %, le nombre de retraités est très 
élevé.  
 
 1-1-3 Evolution de la taille moyenne des ménages – 1962 - 2008 
 

 

Evolution de la 
taille moyenne des 
ménages 
1962 à 2008 
 
La taille moyenne des 
ménages est plus élevée 
sur Lagord : en 1962 la 
commune était placée au 
3ième rang de la C.D.A. (18 

communes). 
 

La taille des ménages est 
en baisse sur l’ensemble du 
territoire, mais la diminution 
est plus forte sur la 
commune de Lagord. 
 

Chiffres INSEE 

 
La taille des ménages a fortement diminué depuis le début des années 60. Cette tendance, bien qu’elle 
soit  plus prononcée à Lagord, est nationale. 
  
La diminution de la taille moyenne des ménages est liée notamment aux phénomènes de 
décohabitation, de séparation et de vieillissement de la population. 
 
Pour Lagord, 3 112 ménages en 2008, si on appliquait le taux moyen par ménage de 1962, soit 3,69, la 
commune compterait 11 483 habitants. 
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1-2 Le logement 
 
 1-2-1 Statut d’occupation 
 

 

A Lagord, beaucoup de 
résidents propriétaires,  
Peu de locataires de logements  
sociaux. 

 

 
 

Chiffres INSEE  

 

Plus de 74 % de la population lagordaise est propriétaire, contre 52 % à l’échelle de la communauté 
d'agglomération, 65,5 % à l’échelle départementale et 57,6 % à l’échelle nationale. 
 

 
 
 
 1-2-2 Répartition des logements sociaux sur la commune en 2014 
 

 

Répartition géographique 
des logements sociaux 
sur le territoire  
 

Les logements sociaux sont 
principalement répartis : 
56 % Sud-Ouest de la 
commune (Zone de la 
Vallée) 
32 % Nord-Ouest de la 
commune (Zone des 
Godettes) 
12 % répartis sur le reste du 
territoire. 

Chiffres commune 
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1-3 La formation 
 
 Niveau de formation 
 

Diplôme le plus élevé de la population lagordaise de + de 15 ans 

 
Chiffres INSEE  
 
 

Le niveau de formation des lagordais en âge de travailler est au dessus de la moyenne départementale. 
Moins de lagordais sans diplôme ou sans le baccalauréat, davantage de bacheliers et de diplômés de 
l’enseignement supérieur court ou long  
 

1-4 Les ressources des ménages 
 

Commune 

Médiane 
revenu 
disponible 
par UC 
(en euros) 

Part 
ménages 
fiscx 
imposés 

Taux de 
pauvreté-
Ensemble 

Part 
Revenu 
d'activité 

Part 
Pensions-
retraites-
rentes 

Part 
Revenu 
du 
patrimoine 

Part 
Prest 
sociales
Ensemb
le 

Part 
Impôts 

1er 
décile 
(en 
euros) 
annuel 

9ème 
décile 
(en 
euros) 
annuel 

Lagord 24 173,7 75,8 5,5 62,3 38,8 15,1 2,3 -18,5 13 947,0 42 575,7 

Périgny 22 864,0 74,2 6,6 71,0 28,5 15,7 3,1 -18,3 13 327,0 40 465,2 

Nieul-sur-
Mer 

22 758,9 75,2 5,4 65,5 35,0 13,8 2,8 -17,1 13 642,4 39 810,7 

Aytré 19 770,7 66,6 10,7 65,4 33,5 11,9 4,5 -15,3 11 618,0 33 866,0 

La 
Rochelle 

18 679,8 60,6 16,8 61,8 35,1 13,8 6,3 -17,0 9 937,1 37 890,0 

Chiffres INSEE – 2012 
 

Le revenu médian, les 1ier et 9ième décile sont plus élevés que dans les autres communes de taille plus 
ou moins identique de la communauté d'agglomération de La Rochelle.  
 
La part des revenus d’activité, toujours en comparaison avec les mêmes communes, est beaucoup plus 
faible, et la part des pensions-retraites beaucoup plus élevée. La population lagordaise est âgée, avec 
des retraités qui ont des revenus plus élevés que les moyennes locales et nationales. 
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2 Le CCAS : outil de l’action sociale de la commune 
 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social et participe à 

l’instruction des demandes d’aide sociale. Le CCAS a une mission de solidarité.  

Il peut aussi contribuer à la coordination des actions locales publiques ou privées en liaison avec 

notamment les services sociaux départementaux et autres partenaires locaux. 

Les centres communaux d’action sociale sont régis par les articles L 123-4 à L 123-9 et R 123-1 à  R 

123-65 du code de l’action sociale et des familles. 

       

Une personnalité morale de droit public 

 
 

Un Conseil 
d’Administration 

 
Doté d’une autonomie 
Juridique et financière 

 
Des compétences 

spécifiques 

 
2-1 Les ressources humaines 
 
 
   2-1-1 Le Conseil d’Administration 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Le Maire est Président de droit du Conseil d’Administration 

 
 

Composé en nombre égal de membres du conseil municipal et, 
Des membres nommés représentant des associations – Art L 123-6 CASF 

 
 

Membres élus par le Conseil Municipal  
Mme  Brigitte Lacarrière – Adjointe aux affaires 
sociales et Vice-Présidente du C.C.A.S. 
Mme  Armelle Blanchard – Conseillère 
municipale 
M. Yannick Martin – Conseiller municipal 
Mme Jacqueline Alzy – Conseillère municipale 
Mme Catherine Du Cheyron – Conseillère 
municipale 

 Membres nommés par le Maire 
Mme Michelle Viaud – Représentant UDAF 
Mme Magali Renaud – Représentant UDAF 
Mme Rénilde Guignard – Représentant club 
des aînés 
M. Jean Roy – Représentant club des aînés 
M. Jean Morinière – Représentant de 
l’association des accidentés de la vie. 

 
Le conseil d’administration du CCAS a été renouvelé en 2014, suite aux élections municipales. 
C’est le conseil d’administration, par ses délibérations, qui donnent les orientations de la politique 
menée sur la commune en matière d’action sociale 
  Il s’est réuni 3 fois en 2015 
 
Le C.C.A.S. est adhérent à l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale) et 
participe aux réunions de l’UDCCAS (Union Départementale des C.C.A.S.).et de l’InterCCAS. 
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   2-1-2  Le personnel 
 
Le personnel du CCAS relève du statut de la fonction publique territoriale.  
Tableau des effectifs au 01 Janvier 2015 : 
Un agent  du grade : d’adjoint administratif à 100 %, sur le pôle solidarité 
Un agent du grade d’attaché – 100 %, sur le pôle solidarité. 
D’autres agents communaux participent dans le fonctionnement du C.C.A.S. : agents de l’accueil, 
service comptabilité, service du personnel, services techniques principalement.  
La police municipale peut également être sollicitée, sur des interventions ponctuelles, notamment le 
logement insalubre, des signalements sur des situations préoccupantes, .. 
 

2--2 Les ressources financières 
 
Le CCAS est un établissement public qui dispose d’un budget propre, principalement financé par une 
subvention de la commune. 
 
 

Recettes de fonctionnement 
Budget Primitif 2015 

Dépenses de fonctionnement 
Budget Primitif 2015 

  
 
 Recettes de fonctionnement (Budget primitif) 
En 2015, l’excédent de fonctionnement reporté est en diminution par rapport à 2014, mais reste égal à 
36 %. 
 
L’autre recette importante reste la subvention de la commune : 54 % 
Hors subvention communale liée à la mise à disposition du personnel  
 
 Dépenses de fonctionnement (Budget primitif) 
Les charges à caractères sociales comprennent toutes les aides facultatives : transport, aide à 
l’énergie, aide alimentaire (restauration scolaire et contribution à la banque alimentaire, ..), les contrats 
de prestations de service (télévigilance ..). 
Les charges à caractère général comprennent les dépenses liées au fonctionnement du service, les 
cotisations, indemnités, …. 
Aides ménagères servies par le C.C.A.S de la commune de La Rochelle : 4 262 heures pour une 
contribution de 6 393 €uros 
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3 Aides sociales légales et facultatives 
 
  3-1 Les aides légales 
 
Aujourd’hui les Centres Communaux d’Action Sociale sont devenus les principaux interlocuteurs du 
département qui reste le « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de 
solidarité des territoires 
 
L’aide sociale légale est une aide qui peut permettre de financer la perte d’autonomie. En général 
lorsque l’on parle d’aide sociale légale, on fait référence à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais 
ce n’est pas la seule. L’aide sociale légale est destinée aux personnes âgées mais également aux 
personnes handicapées (aide à domicile, aide en établissement.. ;) 
 
 
   3-1-1 L’Aide Personnalisée d’Autonomie 

Succédant au dispositif de la prestation spécifique dépendance (1997 – avant 1997, les personnes 
âgées étaient considérées comme des personnes handicapées et percevaient l’Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne), l’ambition de l’APA est de renforcer la prise en charge des 
personnes en perte d’autonomie, en leur permettant de bénéficier des aides nécessaires à 
l’accomplissement des actes de la vie courante et en les maintenant au mieux à domicile. 

L’allocation concerne à la fois les personnes âgées résidant à domicile et celles demeurant en 
établissement. Elle est fondée sur le libre choix du lieu de vie de la personne âgée et sur la possibilité, 
pour sa famille, de bénéficier d’un soutien dans l’aide qu’elle lui apporte. 

 La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie des personnes âgées porte 
création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
 
 Le nombre de dossiers déposés en mairie n’a cessé d’augmenter : en 2015, le C.C.A.S. a instruit 
98 dossiers d’aide sociale adressés au conseil départemental. 
Le C.C.A.S. ne gère pas les aides ménagères que ce soit dans le cadre de l’APA ou autres, une 
convention a été signée avec le C.C.A.S de La Rochelle. D’autres associations peuvent également 
intervenir chez les particuliers, le choix est libre. 
En 2015, 2 392  heures ont été servies par le CCAS de La Rochelle sur le territoire de Lagord pour une 
contribution de 3 588 €uros. 
 
   3-1-2 L’aide sociale en établissement 
 
Un dossier est constitué lorsque les ressources de la personne hébergée en établissement ne suffisent 
pas à financer les frais d’établissement. 
 14 dossiers ont été déposés en mairie pour financement de l’établissement d’hébergement 
 
   3-1-3 Dossiers obligés alimentaires 
 
 30 dossiers d’obligés alimentaires pour 4 personnes bénéficiaires 
 
Le département a versé la somme de 1 470 €uros (15 euros par dossier) pour l’instruction de ses 
dossiers par le C.C.A.S. En 2016, cette somme passera à 10 €uros par dossier en 2016, pour être 
supprimée en 2017 (dossiers établis en 2016). 
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  3-2 La domiciliation ou élection de domicile 
 
C’est un droit et une procédure. Elle permet aux personnes concernées de disposer d’une adresse où 
recevoir leur courrier. 
 
Cette procédure est un préalable obligatoire pour faire valoir certains droits (délivrance d’une carte 
nationale d’identité, ..) et percevoir des prestations sociales, notamment celles versées par la Caisse 
d'Allocations Familiales. 
 
 Le C.C.A.S. est habilité de plein droit pour établir les domiciliations 

   3-2-1 Domiciliation des gens du voyage                     
 
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoit que, les gens du voyage peuvent, s’ils le 
souhaitent, élire domicile auprès d’un C.C.A.S., il n’est pas obligatoire que ce soit le C.C.A.S de la 
commune où se trouve l’aire d’accueil. Il ne peut y avoir plusieurs domiciliations.  
 
   3-2-2 Domiciliation des personnes sans domicile stable 
 
La loi DALO du 5 mars 2007  prévoit  que : « le C.C.A.S. est de droit organisme domiciliataire, 
compétent pour recevoir les élections de domicile sous réserve de l’existence d’un lien établi entre 
l’intéressé et la commune ». 
 
17 domiciliations de personnes sans domicile stable (aire d’accueil des gens du voyage) en 2015 
 
 

  3-3 Les aides facultatives  
 

   3-3-1 Les aides financières                                                     
 
L’aide sociale facultative est diverse au niveau de ses interventions. Elle est laissée à l’appréciation du 
conseil d’administration du CCAS et plus particulièrement de la commission permanente. 
Elle est attribuée, à titre exceptionnel, de manière ponctuelle et en fonction des critères financiers 
définis par le conseil d’administration du CCAS.  
Elle se traduit le plus souvent par une aide alimentaire, soit par le bénéfice de la banque alimentaire, 
soit par un soutien financier pour le paiement de la restauration scolaire, mais est également par un 
soutien financier sur des dépenses incontournables non honorées, le plus souvent liées au logement. 
 
Le C.C.A.S. intervient sur dossier, soit, à la demande de l’assistante sociale du conseil départemental, 
soit sur demande directe auprès du service. 
 
 61 dossiers ont été examinés en 2015, principalement en commission permanente ; les aides sont 
attribuées an application du règlement intérieur du C.C.A.S. 
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Aides financières 
 

ETAT DES AIDES FINANCIERES FACULTATIVES ACCORDEES 

2012 - 2013 - 2014 - 2015  

NATURE 2012 2013 2014 2015 
Moy s/ 4 ans 

% 
2015 % 

EDF - GDF 3 222 € 780 € 2 448 € 2 569 € 13,66 14,49 

SAUR 1 204 € 165 € 478 € 957 € 4,25 5,4 

Chauffage 1 170 € 1 524 € 703 € 297 € 5,6 1,67 

Assurances diverses 100 € 313 € 300 € 104 € 1,24 0,59 

Frais médicaux 1 651 € 1 000 € 652 € 200 € 5,31 1,13 

Logement / équipement ménager 0 € 1 278 € 0 € 1 018 € 3,48 5,74 

Aide aux personnes handicapées 300 € 2 045 € 2 250 € 500 € 7,72 2,82 

Organismes de vacances p/ enfants et handicap 310 € 685 € 583 € 2 076 € 5,54 11,71 

Aides directes aux personnes 150 € 0 € 200 € 0 € 0,52 0 

Restaurant scolaire 5 575 € 6 904 € 5 597 € 6 452 € 37,16 36,39 

Bons alimentaires 332 € 50 € 240 € 90 € 1,08 0,51 

Aides au transport 1 264 € 2 040 € 2 760 € 3 466 € 14,44 19,55 

TOTAL     15 278 € 16 784 € 16 211 € 17 730 € 100 100 
 

 

 
La Commission Locale de Concertation, instance animée par le Conseil Départemental (Délégation 
Territoriale de La Rochelle/Ré) regroupe des associations caritatives locales (Secours catholique, 
Entraide Protestante, la Croix-Rouge, Entraide et Solidarité Rochelaise) des « Institutions » (Mutuelle 
Sociale Agricole, Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Elle a une fonction d’aide financière, 
d’information. 
Sur présentation de dossiers par le C.C.A.S., elle aide financièrement, en fonction des revenus, des 
familles, pour le paiement de factures. 

Onze dossiers ont été présentés en Commission Locale de Concertation principalement pour l’aide 
au paiement de factures d’énergie. 

 

Les aides  pour le restaurant scolaire, donc aide alimentaire, restent la part la plus importante et elles 
représentent, en moyenne, sur les 4 années : 
 

Aides alimentaires : 37 %  
Logement (principalement aide au paiement de fluides) : 28 %  
Aides aux transports, aux vacances et aides médicales dont le handicap : 35 %. 
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  3-3-2 Les aides alimentaires   

 

Par distribution 2013 2014 2015

Foyers inscrits/Moy 13 16 22

Adultes 19 26 30

Enfants 11 11 17

2014 2015
8 9

5 5

5 6

6 8

Nouveaux bénéficiaires 10

Sortants 6

Nouveaux bénéficiaires 5

Sortants 4
15, sont restés toute l'année

En 2014

En 2015

BANQUE ALIMENTAIRE - Distribution CCAS de Lagord - 2015
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4 Le développement de la politique sociale de la commune 
 

Les services du C.CA.S. reçoivent uniquement sur rendez-vous pour le dépôt ou la constitution de 
dossiers. Les demandes urgentes sont examinées sur le champ en fonction des disponibilités des 
agents. 

   4-1 Accueil et orientation                          
 

En fonction des demandes, les personnes sont réorientées vers les services du département : 
assistante sociale, maison du handicap, Centre Local d’Information et de Coordination, la Caisse 
d'Allocations Familiales, ..ou  vers d’autres services municipaux. 
 

  4-2 Maintien à l’autonomie 

   4-2-1 Les transports                                                           
 

En dehors des aides légales pour le maintien à domicile, le C.C.A.S. de la commune a favorisé une aide 
au transport pour les personnes en situation d’handicap, aide financière pour les personnes de + de 65 
ans, à faible revenu. 
Treize personnes avec handicape ont bénéficié de cette aide et sept personnes de + de 65 ans. 
Il y a également une prise en charge du transport des personnes adhérentes au club des aînés, tous les 
vendredis après-midi. 
 
   4-2-2 La télévigilance                                  
 

Le C.C.A.S. a souscrit avec Serena, service de téléassistance, un contrat faisant bénéficier aux 
lagordais de tarifs préférentiels, il participe au paiement des abonnements en fonction des revenus ; 
dix-huit bénéficiaires en 2015. 

  4-3 Logement     
 

La commune ne détient pas de logements sociaux, elle détient un logement d’urgence mis à la 
disposition du C.C.A.S. 
La commune et le C.C.A.S. sont en cours de négociation avec les bailleurs sociaux pour obtenir des 
logements réservés conformément au décret n° 2011-176 du 15 février 2011. 
Le parc des logements sociaux est en déficit par rapport à la règlementation, 260 logements sociaux 
recensés au 1er Janvier 2015.            
 
   4-3-1 Adhésion à l’AFIPADE 
 

Le C.C.A.S. enregistre les demandes de logement dans un fichier numérique unique  
La commune, via les services de l’habitat de la ville de La Rochelle, adhère à l’AFIPADE (Association 
des Fichiers Partagés de la Demande de logement social) qui est chargée du fonctionnement, de la 
gouvernance et du financement du dispositif au niveau régional. 
 
   4-3-2 Partenariat avec les bailleurs sociaux  
 
Il n’y a pas encore de convention avec les bailleurs sociaux pour la réservation de logement sociaux. 
Un travail devra être engagé pour les nouveaux programmes. Et régularisation pour les anciens 
programmes. 
Un représentant élu de la commune participe à la commission d’attribution des logements sociaux 
situés sur le territoire communal. 



Rapport d’activités 2015 – C.C.A.S. de Lagord  Page 16 
 

 

  4-4 Actions 
 

   4-4-1 Aide aux associations 
 
Le C.C.A.S. soutient, par le versement de subventions, des associations caritatives, et associations 
locales qui œuvrent dans le domaine social.  
 
   4-4-2  Les Séniors 
 

Le C.C.A.S. organise, tous les ans, un banquet et une 
galette en faveur des aînés : c’est un moment de 
rencontre et de partage toujours très apprécié. 

  
 

  Beaucoup de séniors, bien qu’encore actifs, ne peuvent plus conduire. Le problème de la 
mobilité est important. 
   Le C.C.A.S. organise et prend en charge un transport collectif, tous les vendredis après-
midi, pour le rendez-vous hebdomadaire des aînés au club situé rue du Parc 
 
   4-4-3  Les animations 

 

 
 

DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015 
 

La  volonté des élus et du C.C.A.S. est de développer les liens entre les différentes structures 
accueillants des séniors sur le territoire communal : maisons de retraite, foyer logement, club des bons 
vivants, associations, a amené le C.C.A.S. à s’engager sur des actions vers les personnes âgées. 
La « Semaine Bleue » est une occasion de mettre en œuvre ce projet. 
Le C.C.A.S. est coordinateur, il favorise les rencontres et facilite des actions.  
 

Le C.C.A.S. a proposé une animation sur le « bien vieillir » par l’intervention d’une éducatrice sportive 
spécialisée en « animation et maintien de l’autonomie de la personne ». Les frais ont été pris en charge 
par le C.C.A.S. Son intervention s’est faite dans les EHPAD, foyer logement et club des bons vivants.  
Une douzaine de personnes par groupe ont pu en bénéficier. 
 

Cette semaine d’animation et d’échanges a connu un vif succès. La reconduction de l’opération pour 
l’année 2016 a été demandée par tous les participants. 
 

 
 

Le C.C.A.S. participe à  
 

 

L’opération 
« Octobre Rose » 

 
 
 

   4-4 4 Participation aux actions communales 
 

 
 

Le C.C.A.S. participe au  
 

 

Forum des 
Associations 
lagordaises 
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5 Analyse 2015 et projets 2016 
 
 
Analyse 
 
Les chiffres relatifs aux particularités de la population lagordaise montrent que les revenus, les niveaux 
de formation sont supérieurs aux moyennes locales, départementales et nationales. 
 
Il n’en est pas moins vrai, que le pourcentage de familles monoparentales reste quasi identique aux 
autres collectivités. C’est dans ces foyers que les difficultés financières et de logement sont très 
présentes et préoccupantes. 
 
Le nombre de dossiers présentés en commission permanente et le montant des aides allouées sont 
restés quasi identiques à l’année 2014. 
Toutefois le nombre de bénéficiaires de la banque alimentaire est en progression constante, en général 
des familles monoparentales ou familles avec enfants, peu de couples retraités osent franchir le pas et 
demander le bénéfice de la banque alimentaire. 
Au vu des dossiers constitués dans le cadre de l’APA, ou de demande d’aide au transport, de 
nombreux retraités ont des revenus du niveau de l’ASPA (Allocation de Solidarité des Personnes 
Agées).  
Bien qu’elle date d’une dizaine d’années, il apparait que l’Aide Complémentaire Santé ne soit pas 
connu de toutes les personnes qui pourraient en être bénéficiaires.  
 
 
 
Projets 2016 

 
Le contexte économique et budgétaire de la ville de Lagord est marqué par la baisse des dotations de 
l’Etat, mais au-delà c’est notre taxation pour absence de logements sociaux qui est importante. L’équipe 
municipale ne pratiquera pas d’augmentation de la fiscalité. En conséquence, nous devons adapter nos 
projets à la réalité et aux besoins de solidarité de notre commune. 
Alors, face à une demande sociale en augmentation et diversifiée, le CCAS de Lagord poursuivra 
l’action locale engagée. Il accentuera l’accompagnement des personnes fragiles, des familles, par une 
politique renforcée. Il ne s’agit pas d’être frileux mais de mettre en œuvre une stratégie dont les 
citoyens en sont le cœur.  
 
La commune de Lagord a fait le choix de confier au CCAS une mission d’action sociale élargie en plus 
des obligations légales développées dans le Débat d’Orientation Budgétaire 2015. 
 
Il s’agit : 
- Du  Logement : Habitat Social 
- Des Personnes Agées et Handicapées  
- La solidarité des services aux personnes 
- et la continuation du partenariat avec les services sociaux du Conseil Départemental qui tiennent leur 
permanence sur la commune. 
 
Pour assurer ces fonctions, le CCAS se dotera d’outils et de moyens nouveaux : 
- Un Logiciel adapté à ces missions, 
- De nouveaux bureaux plus accessibles aux usagés.  
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Le logement social : 
 - Inscription et Gestion  des demandeurs de logement conformément à la loi ALUR par 
l’intermédiaire de l’AFIPADE (Association des Fichiers Partagés de la Demande de logement social). 
L’AFIPADE est chargée du fonctionnement, de la gouvernance et du financement du dispositif au 
niveau régional. 
 - Participation aux commissions d’attribution de logements sociaux. Gestion du studio d’urgence   
 
 
Les Personnes Agées et en situation de Handicap : 
 
 - Accueil de toutes personnes sollicitant des renseignements sur les services aux personnes âgées 
et en situation de handicap.  
 - Organisation du repas des anciens et de la galette chaque année 
 - Participation à l’organisation et au déroulement de la Semaine Bleue 
 - Développer un réseau de solidarité et de veille des personnes âgées en s’appuyant sur le plan 
canicule.  
 
La Solidarité des services aux personnes en 2016 : 
 
 Les objectifs déclinés dans le DOB 2016 concourent à développer des services aux personnes. 
C’est ainsi que pour apporter des réponses adaptées à la sociologie et à la réalité de notre commune, 
nous allons faire réaliser une Etude des Besoins Sociaux (ABS). 
 La solidarité se fait aux travers des rencontres, des échanges, des partages. En mettant, le livre en 
partage, c’est le don, la rencontre que nous privilégions par la mise en place du Troc-Livres dans 
plusieurs endroits de la commune. 
 L’aide alimentaire est importante mais elle ne peut se cantonner à une distribution. La création 
d’une Epicerie Sociale nous est apparue comme la solution la plus appropriée pour répondre aux 
besoins d’autonomie, de responsabilité, d’insertion des bénéficiaires. Un comité de pilotage de ce projet 
sera constitué.  
 L’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de fragilité financière et en demande 
d’accès à la Banque Alimentaire, tout comme l’accueil des personnes âgées ou handicapées sont des 
services qui se doivent être de qualité et adaptés. Nous resteront attentifs et vigilants.  
 
 
 
 
 

 


