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Editorial
L’année 2020 fut marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe au Conseil Municipal.
Le poste d’adjoint aux affaires sociales me fut proposé.
Suite à ces élections, le CCAS s’est également entouré de nouveaux membres au Conseil
d’Administration.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’aujourd’hui, malgré l’ensemble des contraintes liées à la crise
sanitaire, nous

poursuivons et animons les actions générales de prévention et de

développement social de la commune.
Bienvenue à tous.
Nous traversons une période de crise inédite avec une réalité sociale qui peut s’avérer
malheureusement durable en termes de fragilité, d’inégalité et d’exclusion. Le CCAS fut en
première ligne et a plus que jamais dû maintenir un lien social important.
L’entraide nous a permis d’être réactif et un maillage efficace constitué d’élus, de l’ensemble du
personnel communal, des partenaires privés, publics et associatifs nous ont permis d’accomplir
tout au long de cette période nos missions, toujours dans le but de répondre le mieux possible
aux problématiques de nos habitants les plus fragilisés.
J’en profite pour saluer votre travail, votre énergie et l’élan de solidarité qui a été accomplie.
Chacun agissant selon son rôle, ses fonctions, ses objectifs et ses moyens. Nous partageons tous
les mêmes convictions, soutenir l’action sociale et la qualité du service public.
Je voudrais plus particulièrement remercier Fanny RONDEAU et Maud DUBOURG qui œuvrent
au quotidien avec toujours beaucoup de bienveillance auprès de nos personnes âgées, les
personnes en situation de handicap, les enfants et leurs familles en difficultés. Leur
professionnalisme et leurs complémentarités sont des atouts indéniables, à nous de continuer
de les soutenir.
Je tiens également à remercier chaleureusement Sylviane MORANDEAU qui a su impulser et
orienter une politique sociale de qualité sur notre territoire.
Ce fut un plaisir de partager les missions du CCAS à tes côtés.
Merci pour ton soutien, tes explications et tes conseils.
Un mandat s’ouvre devant nous. Notre environnement est en perpétuel mouvement, il est donc
nécessaire de dresser un état des lieux des services rendus à la population de Mauléon et
d’identifier de nouveaux projets fédérateurs.
L’action sociale est riche de rencontres et de questionnements. Il est déterminant de répondre le
plus pertinemment possible aux besoins des usagers et nous adapter au parcours de chacun.
Nous allons travailler dans ce sens.
Il faut rester mobilisé, convaincu et confiant.
Sylvie BOUDOIRE
Adjointe aux Affaires Sociales
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Centre Communal d’Action
Sociale de Mauléon (CCAS)
Ses missions
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les établissements publics ou privés.
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et
organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de
handicap et de gérer différentes structures.
Pour y parvenir, le CCAS possède une double fonction : Accompagner l’attribution de l’aide
sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et
dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, bon d’achat, colis d’urgence…), fruit de la
politique d’action sociale de la commune.

Son conseil d’administration
Suite aux élections municipales de Mars 2020, Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU a été élu Maire
de Mauléon. Doté d’une autonomie juridique et financière, le CCAS de Mauléon est présidé, de
droit, par le Maire de la commune, avec un(e) Vice-président(e) élu(e) par le Conseil
d’Administration de l’établissement.

Le Conseil d’Administration est composé, à parité, de

membres élus par le Conseil Municipal et de membres nommés par le Maire parmi des personnes
« participant à des actions d’animation, de prévention et de développement social dans la
commune ».

Pierre-Yves MAROLLEAU
Maire de Mauléon
Président du CCAS
Sylvie BOUDOIRE
Adjointe chargée des affaires sociales
Vice-présidente du CCAS

Les membres élus

Les membres nommés

Guylaine BARBOT
Maire déléguée de Rorthais
Amandine SCHEERS
Conseillère municipale
Olivia BAUDRY
Maire déléguée de la Chapelle-Largeau
Céline GOUDEAU
Conseillère municipale
Karine PIED
Maire déléguée de Loublande
Sonia COUTANT
Conseillère municipale
Isabelle BROUSSEAU

Marie-Laure BOILEAU
Communauté EMMAUS Mauléon
Anne-Marie CHAUVIERE
ADMR du canton de Mauléon
Véronique PAWLICKI
Ainés Ruraux de Mauléon
Jean-Louis JOTTREAU
Secours Catholique
Émilie BARANGER
Voir Plus L’Ouin
Nadine LAMBLEU
FNATH
Evelyne AUBOURG
CSC du Pays Mauléonais
Nathalie VERGNAUD

Conseillère municipale

UDAF 79
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Budget 2020

Section de fonctionnement
Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement

130 467,51 €

131 387,67 €

Déficit de fonctionnement
920,16 €
Le déficit de fonctionnement de 920,16€ pour l’exercice 2020, est en partie dû à la nouvelle
formule choisie pour les colis de Noël de fin d’année destinés aux personnes âgées (+ 6755€ en
2020).

Section d’investissement
Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

37 898,96 €

7 927,78 €

Excédent d’investissement
29 971,18 €
L’excédent d’investissement de 29 971,18€ se justifie par le fait de ne plus avoir d’emprunt à la
résidence du chemin vert depuis Septembre 2019 (Remboursement sur 2019 : 34 640,95€).
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Les ressources humaines
En 2020, l’effectif du CCAS est composé de deux agents.
Le premier poste est occupé par Fanny RONDEAU, agent en catégorie A, et responsable du
service.
Maud DUBOURG occupe le second poste, en catégorie C, partagé avec la ville sur la base d’un
mi-temps.

Maud DUBOURG
En poste depuis mars 2019

Fanny RONDEAU
En poste depuis juin 2013

Le CCAS de Mauléon se situe au 8 Grand’Rue.
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Contexte sanitaire 2020
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid 19, un dispositif de confinement a été mis en
place sur l’ensemble du territoire à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 11 Mai 2020.
L’activité du Centre Communal d’Action Sociale a donc été fortement perturbée.
Afin d’assurer notre mission de service public, les agents du CCAS ont effectué du télétravail et
ont assuré l’accueil téléphonique. Ils ont contribué à l’élaboration d’un plan de continuité
d’activité tout au long de cette période ce qui a permis d’assurer les activités au niveau le plus
élevé et le plus longtemps possible.
La crise inédite traversée a permis de maintenir l’activité du CCAS tout en adaptant au mieux nos
missions :
Résidence du Chemin Vert : suite aux recommandations de l’ARS, un sas de décontamination a
été mis en place à l’entrée de la Résidence, en collaboration avec les agents des services
techniques.
Afin de satisfaire les besoins prioritaires en masques et en gel hydroalcoolique de certains
établissements, un cadre national de gestion et de distribution a été élaboré par l’Agence
Régionale de Santé. Chaque semaine, le CCAS était invité à renseigner à l’ARS sa consommation
et ses besoins afin de pouvoir être approvisionné. Les agents du CCAS se sont donc déplacés, une
fois par semaine, à la résidence afin de distribuer des masques aux 15 locataires. Ces
déplacements furent également l’occasion maintenir du lien social avec les personnes âgées.
Personnes vulnérables : personnes âgées de plus de 70 ans et
personnes en situation de handicap, fragiles et/ou isolées : des
échanges réguliers avec les Maires des communes, les secrétaires
des

Mairies,

les

assistants

sociaux

du

Département,

les

associations d’aides à domicile et le Centre Socio Culturel ont
permis d’établir une liste de personnes à contacter pendant cette
période de crise sanitaire. Chaque semaine les personnes inscrites
sur la liste étaient contactées par un agent du CCAS ou l’élue en
charge des affaires sociales. Les Maires ont pris le relais, le weekend, pour leur commune respective. L’objectif fut de répertorier
toutes personnes susceptibles d’être fragiles et/ou isolées afin de
maintenir du lien social, être parfois un soutien psychologique ou
tout simplement s’assurer que la personne va bien et qu’elle est
entourée.
Aide alimentaire : suspension de la distribution à compter du Jeudi 21 Mars 2020.
Les agents du CCAS ont pris le soin de contacter tous les bénéficiaires afin de les informer de
cette décision. Le service restait disponible pour confectionner des colis en cas de nécessité, après
évaluation de la situation.
Deux distributions ont été mises en place les 29/30 Avril et les 6/7 Mai pour clôturer la saison
2019/2020. Pendant le confinement, des horaires de passage ont été attribués à chaque
bénéficiaire afin de limiter les croisements et l’attente au local. Ce fonctionnement va être
maintenu pour les futures saisons.
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Foyer AMI et logement ALT : afin de conserver un lien avec les personnes accueillies dans les
différents lieux gérés par le CCAS, le policier municipal a assuré des contrôles réguliers : passages
hebdomadaires afin de s’assurer que tout va bien, distribution de bons alimentaires, de denrées et
remise d’attestations de déplacements dérogatoires si besoin.
L’intérêt a également été de rappeler les protocoles d’hygiène à respecter, de vérifier l’état
sanitaire du logement et la santé des personnes accueillies.

France Services : durant la période de confinement, l’espace à du être fermé. Cependant, un
maintien de l'accompagnement des usagers a été assuré par les agents.
Le transfert d’appel a été mis en place afin de poursuivre la réception des demandes. Ainsi,
plusieurs démarches ont pu aboutir à distance. Parfois, il suffisait simplement de rassurer les
usagers lorsque les droits étaient reconduits exceptionnellement au vue du contexte.

Le transport solidaire : Lors du premier confinement, aucun transport de personnes n’était
autorisé. Certains bénévoles ont tout de même souhaité poursuivre les trajets exceptionnels pour
les personnes sans solution (courses alimentaires et rendez-vous liés à la santé).
A la sortie du confinement, le service a repris avec 5 bénévoles volontaires.
Cette période particulière a également permis d’innover et de répondre différemment aux besoins
des administrés à travers des actions de partenariat :

Encadrement visites Hôpital : Cette initiative a été impulsée par la Ville de Mauléon, via le
Centre communal d’action sociale (CCAS), en direction des résidents de l’EHPAD, des patients de
Soins de Suite et Rééducation (SSR) gériatriques et de ceux de l’Unité de Soins de Longue Durée
peu dépendants.
Les agents du CCAS et l’élue en charge des affaires sociales ont du activer leur réseaux pour
convaincre des personnes volontaires de veiller au bon déroulement des retrouvailles entre les
résidents-patients et leurs proches. Un dispositif rare, basé sur la solidarité. Ce bénévolat a permis
de soulager les soignants de ces temps de rencontres indispensables, mais forcément
chronophages.

Participation à la campagne de dépistage : Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la
Covid 19, l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle Aquitaine en lien avec la préfecture, le
laboratoire XLAB, l’Association départementale de protection civile des Deux-Sèvres et la ville de
Mauléon, a proposé d’organiser, sur la commune, plusieurs campagnes de dépistage gratuites et
ouvertes à tous. La première s’est déroulée le lundi 31 août 2020 et a mobilisé 248 personnes, la
seconde le vendredi 4 septembre 2020 et a mobilisé 160 personnes. Les agents du CCAS, ont
participé à l’organisation ainsi qu’aux journées de dépistage.
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Confection et distribution de boites solidaires : Le Centre Communal d'Action Sociale de
Mauléon a décidé de se lancer et de participer à cette initiative solidaire pour Noël. Au total, 176
boîtes ont été remises décorées comme de vrais cadeaux de Noël.
72 boîtes ont été distribuées pour Noël aux familles bénéficiaires de l’aide alimentaire, aux
personnes accueillies dans les hébergements d’urgence à Mauléon.
Le reste des boites a été donné aux partenaires associatifs du territoire.

Le fil et l’aiguille de la solidarité : afin d'anticiper le dé-confinement progressif du 11 Mai, la
Ville de Mauléon, le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais et leurs partenaires ont lancé un
projet de confection de masques pour une distribution au grand public.
La ville a assuré la mise à disposition de la matière première et la distribution des masques à la
population.
De nombreux bénévoles, particuliers et professionnels, ont permis la création de 2000 masques «
à plis » type AFNOR.
Ces masques alternatifs, dits « grand public », gratuits ont été distribués aux habitants de
Mauléon le Samedi 16 Mai 2020.

Le Festival des Solidarités : le collectif d'associations Voir Plus L'Ouin s'investi chaque année
pour le festival des solidarités. Ce sont 5 associations et 1
institution du Mauléonais (CSC, CCAS, Secours Catholique,
Vivre au Peux, trait d'union, 100 pour 1) qui se sont
mobilisées dans l'organisation et la programmation d'une
journée d'animations solidaires (clean walk, repas partagé,
forum associatif, futsal, projection du film "ma vie de
courgette").
Cet événement devait avoir lieu le samedi 28 mars 2020 en
plein pendant le confinement. Les organisateurs ont opté
pour le report en novembre 2020, pendant la deuxième
phase de confinement. Le choix a été fait de ne pas reporter à
nouveau. Il semble pertinent de réfléchir à un nouveau projet
d'animations.

Coordination sociale : deux rencontres se sont déroulées en visio pendant le confinement.
Une en mars pour permettre de mieux appréhender cette phase de confinement, de mieux
maîtriser le fonctionnement de chaque organisme en vue de renseigner les usagers. Puis une
autre rencontre en mai pour préparer la phase de déconfinement.
Le maillage partenarial sur le territoire du Mauléonais a bien fonctionné. Chaque partenaire s’est
mobilisé et
l’accompagnement s’est poursuivit malgré tout.
Pour l’ensemble des lieux accueillants du public, un protocole de désinfection à été mis en place
afin de limiter la propagation du virus.
Des attestations de déplacement dérogatoire ont également été imprimées et mises à disposition
dans les commerces de proximité et les lieux publics.
Pour l’ensemble de nos missions, les personnes bénévoles n’ont pas été sollicitées durant l’année
2020. Le souhait de la collectivité fut avant tout de les protéger.
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Attributions obligatoires du CCAS
L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Obligation légale des CCAS, l’analyse des besoins sociaux (ABS) constitue avant tout un outil
d’aide à la décision visant à les aider à établir la feuille de route de leur intervention et à assurer
leur mission de coordinateur des politiques sociales. La compréhension des besoins existants ou à
venir des populations du territoire constitue le cœur de cette démarche ambitieuse, qui se
décompose en plusieurs étapes. Après réflexion et au vu du contexte sanitaire, il a été décidé de
reporter cette démarche afin d’obtenir des résultats en adéquation avec la réalité.
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Dossiers d’Aide Sociale

L’aide sociale est un système de solidarité nationale qui apporte assistance aux personnes
confrontées à des difficultés d’ordre social et matériel (aide ménagère, prise en charge des frais
d’hébergement en établissement, obligation alimentaire…). Les aides sociales légales, dites
obligatoires, correspondent aux aides directement liées aux transferts de compétences de l’État.
Par convention passée avec le département, la commune est un autre acteur de l’aide sociale
chargé en outre de l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale.

1

Hospitalisation d’office

La loi française permet notamment à un représentant de l’État (Préfet) d’ordonner, par la voie de
l’arrêté préfectoral, l’hospitalisation d’office (ou sous contrainte) d’un individu. Le Code de la santé
publique prévoit ainsi que l’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’État réponde à
une double condition : la présence de troubles nécessitant des soins et que ces mêmes
troubles compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.
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Domiciliations

La domiciliation, appelée également élection de domicile, permet à toute personne sans
domicile stable ou fixe de disposer d'une adresse administrative où recevoir son courrier et
faire valoir certains droits et prestations. La domiciliation est accordée pour une durée d'un an
renouvelable.
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement nécessite un entretien avec
l’intéressé, au cours duquel il reçoit une information sur ses droits et obligations à respecter dans
ce cadre.
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Attributions facultatives du CCAS
L’aide alimentaire - Du 1er octobre 2020 au 29 avril 2021
Cette aide en nature permet aux bénéficiaires de recevoir chaque Jeudi durant une période de 7
mois (de début octobre à fin avril), un colis composé de diverses denrées contre une participation
financière de 1,00 € par personne et par colis. Chaque dossier est analysé par les agents du CCAS
et accordé ou non en fonction de critères liés aux ressources (120% du RSA).
Les denrées alimentaires proviennent de dons (privés ou grande surface) et de la Banque
Alimentaire des Deux-Sèvres.
Un colis est composé de denrées sèches, non périssables: lait, pain, conserves de légumes, plats
cuisinés, pâtes, riz, purée, chocolat, biscuits, desserts…Des produits frais (viandes, légumes de
saison, produits laitiers…) et des produits surgelés sont distribués en alternance une semaine sur
deux.
Le contexte sanitaire, marqué par le confinement, à conduit le CCAS à repenser les modalités de
distribution de l’aide alimentaire. En effet, la distribution alimentaire a été interrompue du 19
Mars jusqu’au 16 Avril inclus.
Ce contexte à également contraint le CCAS à ne plus faire appel aux bénévoles afin de les
protéger car tous plus âgés de 65 ans.

32

87

foyers inscrits

74%
55%

personnes bénéficiaires

ont entre 26 et 59 ans

perçoivent les minimas sociaux

38%

sont des familles monoparentales

Les bons d’achat
Les agents sont amenés à attribuer des bons alimentaires et/ou d’hygiène, des
bons de carburant ou des bons de fioul au Super U de Mauléon. Une analyse des demandes est
réalisée en amont et des justificatifs sont exigés. Le montant de ces bons ne peut dépasser
50€. Au-delà, la demande est étudiée par les membres du conseil d’administration.

5
3

bons accordés

165€

versés soit un montant moyen de

bons alimentaire et/ou hygiène

2

33€ par bon

bons de carburant
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Les aides financières
Les aides financières sont étudiées en conseil d’administration. Il s’agit de
demandes orientées par les assistants sociaux du département pour lesquelles un
montage financier sollicite la participation du CCAS. Pour la plupart, ces aides sont destinées à
régler une participation aux factures d’énergie et d’eau, de loyer ou encore à l’approvisionnement
en fioul.

12
1

2006.44€

aides accordées pour un montant de

aide pour le maintien

dans le logement

1

aide pour la

mobilité (garage)

10

aides pour
l’énergie

Les colis exceptionnels
Les colis alimentaires exceptionnels sont généralement accordés aux personnes en
difficulté qui sont orientées par les assistants sociaux de secteur ou après une
analyse de la situation du demandeur par le CCAS. Ils sont constitués de denrées sèches
uniquement. En 2020, le CCAS a distribué 11 colis de plus qu’en 2019. En effet, durant le
confinement, la situation des ménages les plus fragiles s’est parfois accentuée ce qui justifie cette
augmentation.

24

colis alimentaires distribués en 2020

Subventions aux associations
Le CCAS de Mauléon a pour volonté de soutenir les associations et structures
locales à travers des subventions. L’attribution et le vote ont lieu lors d’un conseil
d’administration.

8950€

versés à 18 associations

12

L’accompagnement éducatif budgétaire
Cette aide est prévue dans le règlement d’attribution
facultatives pour accompagner les personnes qui le désirent dans
L’objectif est de rendre la personne autonome et capable de maîtriser
gérer à sa place.
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale met en place un

au titre des aides sociales
la gestion de leur budget.
son budget et non pas de le
contrat d’accompagnement

budgétaire (en tripartite avec les assistants sociaux du Département). Les objectifs de cet
accompagnement et la fréquence des rencontres sont fixés par les bénéficiaires de l'action et la
Conseillère ESF. La durée du contrat est de 3 mois, renouvelable.

10

familles accompagnées en 2020

60%

50%

de familles monoparentales

des personnes accompagnées perçoivent un salaire

Les colis de Noël
En raison du contexte sanitaire, aucun repas n’a eu lieu en 2020.
Un colis a été distribué à chaque personne âgée de plus de 73 ans pour Mauléon ville.
Pour les communes associées l’âge retenu était de 75 ans. L’objectif de cette démarche est de,
progressivement, tendre vers 75 ans pour tous les habitants de Mauléon. Le but final étant
d’homogénéiser sur le territoire le service proposé.
Le coût pour une personne seule s’élevait à environ 18€ et à 26€ pour les couples.
Il a également été décidé d’offrir un colis pour les personnes en établissement : la résidence du
chemin vert, la résidence des tilleuls et l’hôpital de Mauléon.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Mauléon à pu compter sur la mobilisation de
bénévoles pour la confection et la distribution des colis. Elus, bénévoles particuliers ou associatifs,
chacun à donné de son temps.
Grace à leur implication et à leur soutien, le CCAS a pu maintenir cette action en faveur des aînés
du territoire.

868

personnes âgées de Mauléon ont reçu un colis et/ou ont participé au repas.

702
14 014,69€

colis ont été distribués

alloués pour cette action
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Les lieux gérés par le CCAS
La résidence du Chemin vert
La résidence du Chemin Vert a été construite en 1999 et est
gérée par le CCAS. Elle est située à proximité de l’Hôpital Local,
de la maison de retraite et de la caserne de pompiers. Son
implantation permet aux résidents d’accéder facilement aux
commerces et aux services médicaux. De plus, les locataires
peuvent circuler entre chaque logement à l’abri dans des
coursives verdoyantes. Ils peuvent bénéficier de service d’aide
à domicile (portage de repas, aide ménagère, …).

15

logements pour personnes âgées autonomes soit

une capacité de 23 places

7
de

T1 bis de 35m² et

8

T2 de 53 m² pour un montant allant

343.08€ à 456.60€.

Le taux d’occupation en 2020 est de

98.87%.

A chaque départ, des travaux de réfection sont réalisés (nettoyage, douches, peinture).

14

Les lieux gérés par le CCAS
Le foyer AMI : Accueil Mauléonais aux Itinérants
Le foyer AMI est un local appartenant à la commune. Il est géré par les agents du CCAS en
partenariat avec l’association Voir Plus L’Ouin. Il est destiné aux personnes sans domiciles fixes,
orientées par le 115 des Deux Sèvres. Les personnes sont accueillies pour 3 ou 4 jours (du lundi au
jeudi ou du jeudi au lundi). Les agents du CCAS accueillent les itinérants, leur distribue des bons
alimentaires et des tickets de bus. Le policier municipal intervient pour assurer la sécurité.
L’entretien du local est assuré par un agent de la ville. L’association Voir Plus L’Ouin gère le réseau
de bénévoles (entretien du linge et portage de repas).
On observe une diminution du nombre de personnes accueillies car 3 personnes sont restées
hébergées au local du 16 Mars au 11 Mai 2020.
Au vu du contexte sanitaire et afin de limiter les déplacements sur le Département, de nombreux
accueils ont du être prolongés.
En 2020, le remplacement des menuiseries extérieures ainsi que la restauration des sanitaires ont
pu être effectués grâce à une subvention d’un montant de 5643€ de l’ANAH (l'Agence Nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat). Ces travaux d’investissement ont amélioré l’isolation thermique
du logement. En 2020 également, une subvention de 3128.60€ de la DDCSPP a contribué à
améliorer l’accueil des itinérants grâce à la réfection de la cuisine (meuble, plaques de cuisson et
évier). Des travaux de peinture, faïence et de carrelage ont aussi été réalisés. Pour l’ensemble de
ces travaux, la ville a investi la somme de 22 305.21€. Il faut souligner le travail minutieux des
agents municipaux. En effet, leur polyvalence est régulièrement sollicitée pour effectuer de
nombreux travaux en interne (peintures, plomberie, électricité) dans les différents bâtiments
appartenant à la ville.

71

personnes : 64 hommes – 7 femmes dont 3 couples

AVANT

621

nuitées

APRÈS
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Le logement ALT (Allocation Logement Temporaire)
Le dispositif logement ALT s’adresse au public relevant du « plan départemental d’actions pour le
logement des personnes défavorisées » : les ménages sans logement, en cours d’expulsion, logés
dans des habitations insalubres précaires ou de fortune ou confrontés à un cumul de difficultés
financières de l’insertion sociale. Le logement ALT de Mauléon est priorisé pour les personnes
victimes de violences conjugales. L’objectif principal de l’action est de favoriser l’hébergement
de ménages en difficulté et de travailler sur l’accompagnement au relogement de ces
ménages. La durée de l’hébergement est de 1 mois renouvelable 6 fois. Une participation
financière de 2€ par personne majeure est demandée pour la durée de l’hébergement.

Logements sociaux

2

bailleurs sociaux sur la commune

Habitat

64

227

logements pour le bailleur Deux-Sèvres

pour Immobilière Atlantic Aménagement

Soit un total de

291

logements

Les obligations de production de logements sociaux issues du dispositif de l’article 55 de la loi
SRU restent un pilier de la politique de développement de l’offre et de mixité sociale en
cohérence avec la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN) et avec le pacte d’investissement signé avec les représentants des bailleurs
sociaux en avril 2019.
Or, la commune de Mauléon est soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU suite à la
création de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais au 1er janvier 2014. Elle doit à
ce titre disposer de 20% de logements locatifs sociaux.
La commune ne disposant pas du taux requis par la loi, elle fait l’objet d’obligations de rattrapage
mises en place par périodes triennales.
Au vu du bilan de la période 2017-2019 pendant laquelle la production de logements locatifs
sociaux a été faible, la commune n’ayant pas pu atteindre l’objectif de rattrapage, elle est
aujourd’hui déficitaire mais non carencée.
A ce titre, la commune a signé avec l’Etat, la communauté d’Agglomération du Bocage Bresuirais,
Deux-Sèvres Habitat, Immobilière Atlantique Aménagement et Sèvre Loire Habitat, un contrat de
mixité sociale. Ce document doit permettre à la collectivité de mettre en place les leviers
nécessaires à l’atteinte des objectifs triennaux de rattrapage du déficit de logements locatifs
sociaux.
A ce titre, il est prévu de produire sur la période 2021-2023, 81 logements locatifs sociaux.
Dans le cadre de ce programme, le conseil municipal a cédé, en décembre 2020, trois parcelles
situées dans le quartiers des Deux Clochers, à Sèvre Loire Habitat afin que l’opérateur puisse y
construire 6 logements.
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Nos activités de partenariat
Nos activités de partenariat
Frances Services
La ville de Mauléon a obtenu la labellisation « France Services » au 1er Janvier 2020. Le projet,
porté par la Ville, est mis en œuvre par le CCAS en partenariat avec l’association Voir Plus L’Ouin.
Différents partenaires se sont associés à ce projet tels que la Direction Générale des Finances
Publiques, la CAF, le Pôle Emploi, la CARSAT, la MSA, la CPAM, la Poste, le ministère de la Justice
(défenseur des droits), le ministère de l’intérieur (Préfecture).
D’autres partenaires locaux y sont associés tels que l’agglomération du bocage bressuirais ou la
maison de l’Emploi.
La labellisation entraine la présence de deux agents d’accueil en permanence. Pour cela une
subvention de 30000€ est allouée à chaque France Services.
Les agents du CCAS sont présents sur 7 créneaux de 3 heures dans la semaine (21 heures). Sur un
total de 18 créneaux.
France Service est ouverte, à tout public, 27 heures par semaine les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et les lundis de 9h30 à 12h30.
Cette labellisation est l’aboutissement d’un important travail collectif.
Cet espace numérique est destiné à renforcer la capacité d'accueil et d'écoute des usagers et
maintenir les services de proximité sur le territoire. Aussi, en un lieu unique, les usagers particuliers ou professionnels - sont accompagnés par des animateurs dans leurs démarches de la
vie quotidienne: prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, prévention santé,…
Nous observons une diminution de 464 passages entre 2019 et 2020. (3724 passages en 2019
contre 3260 en 2020).
Compte tenu de la crise sanitaire traversée et de l’obligation de fermer France Services du 17 Mars
au 11 Mai 2020, on remarque une baisse importante du nombre de passages.
En effet, sur cette période, on constate une diminution de 624 passages par rapport à l’année
précédente.
MOIS

Passages 2019

Passages 2020

Janvier

428

329

Evolution
2019/2020
-99

Février

369

279

-90

Mars

331

153

-178

Avril

302

12

-290

Mai

345

189

-156

Juin

332

512

+180

Juillet

299

307

+8

Août

165

271

+106

Septembre

349

397

+48

Octobre

350

394

+44

Novembre

303

213

-90

Décembre

151

204

+53

TOTAL

3724

3260

-464

17

Nos activités de partenariat
Nos activités de partenariat
Frances Services
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Les boîtes solidaires
Le Centre Communal d'Action Sociale de Mauléon a décidé de se lancer et de
participer à cette initiative solidaire pour Noël.
L’opération a été lancée le 30 Novembre 2020. Chaque volontaire était invité à
déposer sa boite jusqu’au 15 Décembre 2020, dans les mairies de Mauléon. Une
fois la totalité des boites collectées, les agents du CCAS se sont assurés du
contenu.
Les participants se sont procuré une boîte à chaussures dans laquelle ils ont
déposé : quelques objets "chaud" (chaussettes, bonnet, écharpe), "bon" (gâteau,
chocolat, thé...), "divertissant" (jeu, livre, magazine), un produit d'hygiène ou de
beauté et un mot doux.
Au total, 176 boîtes nous ont été remises décorées comme de vrais cadeaux de
Noël.
72 boîtes ont été distribuées pour Noël aux familles bénéficiaires de l’aide
alimentaire, aux personnes accueillies dans les hébergements d’urgence à
Mauléon.
Le reste des boites a été donné à nos partenaires associatifs : 65 boites données

à la communauté Emmaüs. Les 39 boites restantes ont été données à la croix rouge et au secours

19

Infos pratiques
Centre Communal d’Action Sociale de Mauléon
8 Grand’Rue – 79700 Mauléon
ccas1@mauleon.fr / ccas2@mauleon.fr / 05.49.81.84.84
Lundi, Mercredi et Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Mardi : de 9h00 à 12h30
Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

www.mauleon.fr

Conception et réalisation : Mairie de Mauléon - Septembre 2021
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