
ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL

ANNEE 2020

Imputation TYPE D'AIDE Montant de l'aide

Nombre 

d'agents 

concernés

MONTANT TOTAL 

VERSE EN 2020

Aide aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans bénéficiant 

de l'AEEH
de 23,36 € à 161,39 € /mois selon le classement du handicap 0 0,00 €

Allocation pour enfants de 20 à 27 ans étudiants ou apprentis, atteints 

d'un handicap
123,57 € /mois 0 0,00 €

64881
Aide aux séjours en centre de vacances spécialisé pour enfants 

handicapés
21,13 € /jour limité à 21 jours /an 0 0,00 €

64881
Séjour d’un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de repos 

ou de convalescence accompagné d’un de ses parents 

23,07 € /jour à partir du 15ème jour et limité à 35 jours par 

an. 
0 0,00 €

Enfant de moins de 13 ans : 7,41 €/jour limité à 21 jours par 

an

Enfant de 13 à 18 ans : 11,22 € /jour limité à 21 jours par an.

64881
Aide aux séjours des enfants de moins de 18 ans en classe de neige, 

classe de mer et autres séjours éducatifs 

3,65 € /jour pour les séjours inférieurs à 21 jours.

Forfait de 76,76 € pour les séjours de 21 jours et plus.
1 25,55 €

62320 Bons d'achats cadeaux de Noël des enfants du personnel 35 € /enfant jusqu'à 12 ans inclus 35 enfants 1 225,00 €

62320
Billetterie pour spectacle de Noël des enfants du personnel (1 billet par 

enfant jusqu'à 12 ans inclus + 1 accompagnateur par famille)
10,80 € /place 

62320 Cartes cadeaux à l'occasion des départs en retraite 150 € 0,00 €

Spectacle de Noël inscrit à la programmation culturelle de la commune 

(enfants jusqu'à 12 ans inclus + parents)
Gratuit - -

3 452,87 €

2 135,00 €

Aide aux séjours linguistiques (enfants - de 18 ans) 1 67,32 €

TOTAL

6478

64881

de 265 € à 840 € /an versés sous forme de CESU pour 12 mois. 

Aide modulée en fonction du revenu fiscal de référence.
Chèque CESU pour garde de jeunes enfants (- de 3 ans) 4


