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Consulat général de France à Fès 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR L’AIDE SOCIALE 
       
 

Le Conseil consulaire pour l’aide sociale (CCPAS), présidé par Monsieur  

François-Xavier TILLIETTE, Consul général, s’est tenu le 29 novembre 2019, à 9h30 

dans les locaux du Consulat général de France à Fès.  

 

Participants :  

- M. François-Xavier TILLIETTE, Consul Général, Président 

- Mme Martine GRATTEPANCHE, Conseillère consulaire 

- M. Vincent CAZELLE, Conseiller consulaire 

- M William BIGAUD, Consul adjoint 

- Mme Sylvie GUEDAH, agent du consulat chargé des affaires sociales 

- M Guy ANTHOMME, représentant la SFB de Meknès  

- Mme Marie-Claude EGON, Représentante FDM-ADFE FES 

- Mme Myriam BEN KERROUM, Représentante UFE Maroc FES 

- Dr Saïd BENNIS, Médecin conseil du poste à Fès 

 

Membres excusés : 

- M. Pascal CAPDEVIELLE, Conseiller consulaire et Vice-Président 

- M. Hicham ELAYACHI, Président de la SFB d’Oujda 

- M. Jean-Michel CAPDEVIELLE, Président de la SBF de Fès 

- Mme Eveline DUNAND, Présidente de la SFB de Meknès 

- M. Jacky AUBERT, représentant de FDM-ADFE-FES 

- Dr Annie BURG, Médecin Conseil du poste à Fès 

 

 

Rappel des recommandations d’usage en matière de confidentialité des débats et 
présentation de l’ordre du jour suivant : 
 
  

I. Bilan de de l’exercice 2019 
II. Montant du taux de base 2020 
III. Propositions budgétaires 2020 
Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles et examen des dossiers individuels 

IV. 2020 : CFE : examen des demandes d’aide d’accès à la 3ème catégorie 

V. Subvention OLES 2020 
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I -  BILAN DE L’EXERCICE 2019 

a) Bilan social 
- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et 

détails sur le fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste 
- Bénéficiaires : le poste apporte son aide à  30 allocataires  et  5 enfants 

bénéficient de secours spécifiques (SMSE)  
- Détail des ajustements réalisés en cours d’année : 

 

Décès : un allocataire (AS) et un allocataire (AEH) 

SMSE : un allocataire sorti du dispositif en août 2019 pour majorité 

- Rappel des paramètres 
 

Taux de base        511 euros 

Abattement logement      75 euros 

Allocation enfant handicapé     153 euros 

Aide continue       151 euros 

Aide discontinue       75 euros  

b) Bilan financier pour l’exercice 2019 arrêté au 29 novembre 2019 
 

Un budget  total de 159 478 euros a été alloué à ce poste pour l’exercice 2019.  

Sur les crédits reçus en 3 délégations, soit 153 169 euros, la somme de 

138 449,10 euros a été engagée jusqu’au 29 novembre 2019 répartie comme 

suit : 

- Allocations de solidarité : 50 791,60 euros 
- Allocations adulte handicapé : 64 761,50 euros 
- Allocations enfant handicapé : 9 728,00 euros 
- Secours mensuels spécifiques enfants : 8 420,00 euros 
- Secours occasionnels : 4 199,98 euros 
- Aides exceptionnelles : 784,55 euros 
- Allocation à durée déterminée : 2 200,00 euros 

 

c) Prévisions de dépenses jusqu’au 31 décembre 2019 : 
 

Les prévisions de dépenses jusqu’au 31 décembre 2019 sont réparties comme suit : 

CCPAS décembre 2019 : 12 426,07 euros dont secours occasionnels : 534  

euros. Il n’y aura pas de remontée de crédits. 
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II -  MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 

L’inflation, mesurée par la variation moyenne de l’indice des prix à la 

consommation, a augmenté de 0,4 % sur les huit premiers mois de 2019, en 

comparaison avec la même période de l’année précédente. 

En glissement annuel, d’août 2018 à août 2019, l’indice des prix à la 

consommation s’est élevé de 0,5 %. 

 En année pleine, selon la Banque Centrale du Maroc, l’inflation devrait  s’établir à 

0,4 % en 2019. 

 En concertation avec tous les consulats généraux du Maroc, ce poste évalue aux 

sommes suivantes le montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée 

vivant seule : 

 
Logement 140 € 
Nourriture 180 € 

Santé 130 € 
Habillement 27 € 

Autres 34 € 
TOTAL 511 € 

 
Salaires mensuels bruts au Maroc :   
 

Salaire moyen 488 € 5 188 Dh 

Salaire médian 255 € 2 712  Dh 

 

 Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a imposé que les allocataires 

bénéficiant d’un avantage au titre du logement (propriétaires, logés à titre gratuit) 

subissent un abattement forfaitaire de 15%. 

 Taux de base : le Conseil propose que le taux de base des allocations pour 

l’année 2020 soit maintenu à 511 euros. 

III - PROPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 2020  

1- Montant des aides ponctuelles pour 2020 
 Le Conseil consulaire demande à ce que le montant dédié aux Secours 

occasionnels et Aides exceptionnelles reste identique à celui obtenu en 2019, soit 5000 

euros. 

2- Examen des dossiers individuels pour 2020 
 

A) Renouvellements 
 
- Par type d’allocation, indiquer le nombre d’anciens bénéficiaires proposés au 

renouvellement en 2020 :  
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AS : 13 allocataires (Mme XXXX est sortie du dispositif dès le mois de janvier 2019  car 

Hors barème avec tous les revenus) 

AAH : 14 allocataires  

AEH : 2 allocataires  

SMSE : 5 bénéficiaires  (un majeur sorti du dispositif en 2019 et deux enfants non 

reconduits faute de suivi et d’implication de la famille)  

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
Indiquer le nombre de demandes rejetées en précisant le type d’allocation : aucun 

 
C) Nouveaux entrants 

 
Renseigner la situation de chaque nouveau bénéficiaire dans ce tableau : 4 nouveaux 

bénéficiaires proposés pour 2020 

 
IV/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE 
LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée était fixé en 2019 à 
19 614 €. 
 
Nouvelles demandes d’accès à la catégorie aidée dans le tableau ci-dessous : 

 
V/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE 
SOLIDARITE 
 
Voir PV concernant les OLES.                        

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la 
commission et lève la séance à 12h00./. 
         

M. François-Xavier TILLIETTE, Président 
 
Mme Martine GRATTEPANCHE, Conseiller consulaire 
 
M. Vincent CAZELLE, Conseiller consulaire 


