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  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016-CD-4-5206.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le : 25/01/16

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : 078-227806460-20160122-lmc190894-DE-1-1
     
   CONSEIL DEPARTEMENTAL  

     

  Séance du vendredi 22 janvier 2016  

POLITIQUE B02 FACILITER L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDES SOCIALES :
MODIFICATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES DES TITRES I,II ET III 

   

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.121-3 ;
 
Vu le code de la sécurité sociale ;
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée ;
 
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
 
Vu la loi modificative du 31 mars 2003 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application ;
 
Vu la délibération en date du 27 janvier 1984 décidant de subventionner les communes versant aux
familles nombreuses une allocation pour consommation d’énergie, dans la limite de 68,60 € par an et par
bénéficiaire ;
 
Vu la délibération en date du 23 juin 1989 relative au relèvement du taux de remboursement des heures
d’aide-ménagère attribuées aux bénéficiaires de l’aide sociale ;
 
Vu la délibération du 22 juin 2001 relative au plan d’actions en vue du passage à l’euro (tarifs),
 
Vu la délibération en date du 6 juillet 2001 relative aux mesures à caractère social en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées,
 
Vu la délibération en date du 21 novembre 2008 relative à l’aide au financement du permis de conduire des
jeunes,
 
Vu la délibération en date du 29 mai 2009 relative à l’attribution d’une bourse pour l’obtention d’une mention
«très bien» au baccalauréat et la poursuite d’études supérieures,
 
Vu la délibération en date du 26 mars 2010 relative à l’actualisation des titres I et II du Règlement
Départemental d’Aides Sociales (RDAS)
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Vu la délibération du 22 juin 2012 relative à l’adoption du dispositif d’aide aux apprentis yvelinois
 
Vu la délibération du 29 novembre 2013 relative à l’aide départementale pour la formation en alternance des
jeunes Yvelinois – modification du dispositif
 
Vu la délibération du 15 février 2013 relative à la gestion et contrôle d’effectivité de l’APA à domicile et de
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
 
Vu le marché n°2014-412 relatif à «l’impression et à la distribution de chèques d’accompagnement
personnalisé dans le cadre de l’aide d’urgence aux personnes en grande difficulté», notifié le 7 janvier 2015.
 
Vu la délibération en date du 13 février 2015 relative à l’actualisation du Règlement Départemental d’Aides
Sociales,
 
Vu la circulaire No 2015-006 du 20 Février 2015 relative aux modalités des aides au mérite pour les années
universitaires 2014-2015 et 2015-2016,
 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental ;
 
Sa Commission Emploi, Affaires Sanitaires, Familiales et Sociales entendue ;
 
Sa Commission des Finances, des Affaires européennes et générales consultée ;

 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
 

I - DECIDE :
 
1/ Pour ce qui concerne les aides relatives à «l’Accompagnement des populations confrontées à des
difficultés économiques» (Titre I du Règlement Départemental d’Aides Sociales)
 
1-1) – de soumettre l’aide au financement du permis de conduire accordée dans le cadre de la délibération

du 21 novembre 2008 à un barème de revenus figurant en annexe du règlement départemental d’aides
sociales au lieu du critère précédent de non-imposition.

-  de supprimer l’aide au permis de conduire accordée dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
 

1-2) - d’intégrer l’attribution d’une bourse pour l’obtention d’une mention «très bien» au baccalauréat et la
poursuite d’études supérieures votée le 29 mai 2009.

- de préciser que le dépôt de la demande doit intervenir dans les 12 mois suivant la date d’obtention
du baccalauréat.

- d’en fixer le montant à 500€
- d’en modifier l’un des critères d’attribution : la non-imposition sur le revenu étant remplacée par un

barème de revenus figurant en annexe du règlement départemental d’aides sociales.
 

1-3) - de modifier les modalités de financement des aides alimentaires en privilégiant le versement sous forme
de chèques services et rendant exceptionnel le versement sous forme de bons de secours.

- de maintenir le quotient social actuellement appliqué pour l’octroi de ces aides.
 
1-4) - pour ce qui concerne le dispositif d’aide aux apprentis yvelinois et aux jeunes en alternance (inséré
dans le Titre I du Règlement Départemental d’Aides Sociales) :
      - de modifier les conditions d’admission en remplaçant le critère de non-imposition par l’application
 d’un             barème de revenus figurant en annexe du règlement départemental d’aides sociales.
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     - de porter à 500 € le montant de l’aide allouée.
 
2/ pour ce qui concerne les aides en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
(Titre II du Règlement Départemental d’Aides Sociales) :
 
2-1) - de supprimer la référence au SMIC pour :

o le barème de participation des débiteurs d’aliments
o le barème de participation des usagers à leurs frais de repas

- et de figer ces barèmes à leur niveau de 2015.
 

 

2-2) - de modifier la délibération du 26 mars 2010 dans sa partie relative au relèvement du taux de
remboursement des heures d’aide-ménagère et de l’APA, et de fixer en toute indépendance les tarifs de
remboursement des services prestataires et mandataires.

- A compter de 2016, les tarifs ci-dessus sont maintenus à leur niveau de 2015.
- de porter à compter du 1er janvier 2017 la participation financière des bénéficiaires d’une prise en charge

des heures d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, à 1 € de l’heure.
 
2-3) - de supprimer à compter du 1er janvier 2016, les allocations «abonnement téléphonique» et «consommation
d’énergie», pour cette dernière aide plus précisément à compter de l’hiver 2015/2016.
 
 
II - ADOPTE en conséquence les modifications et actualisations du règlement départemental d’aides
sociales.
 
 
III- FIXE au 1er janvier 2016 la mise en application des nouvelles dispositions, à l’exception du nouveau
montant de la participation financière des bénéficiaires d’une prise en charge des heures d’aide-ménagère
qui prendra effet au 1er janvier 2017.
 
 
 
 
 
 


