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(Ankara, le 9 novembre 2015) 

 

 

Le Comité Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale s'est réuni dans les locaux de 

l'Ambassade de France à Ankara le 9 novembre 2015 à 11h, sous la présidence de M. 

Christophe HEMMINGS, consul Adjoint, chef de chancellerie, président du C.C.P.A.S. par 

délégation du Chef de poste. 

 

 

Membres de droit : 

 

 M. Christophe HEMMINGS, président 

 Mme Florence OGUTGEN, conseillère consulaire de Turquie, vice-présidente 

 Mme Marie-Rose KORO, conseillère consulaire de Turquie 

 M. Bernard BURGARELLA, conseiller consulaire de Turquie  

 

  Autres membres :  

 

  Mme Michèle LAHEYE, représentante de l’ADFE  

 M. Philippe LATOURNARIE, représentant  de l’UFE  

 M. Joël HARDEMAN, Proviseur du Lycée Charles de Gaulle d’Ankara 

 M. Samuel LEVISTRE, Directeur du primaire du Lycée Charles de Gaulle d’Ankara 

 Monsieur Alexis DOUCET, aumônier de la paroisse française d’Ankara 

 M. Yves TAYON, secrétaire du CCPAS 

 

Le Président ouvre la séance à 11H. Il remercie les membres de la Commission de leur 

présence, puis il rappelle le principe de confidentialité des débats et des délibérations. 
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Ordre du jour : 

 

I. Rapport d’activité (exercice 2015) du C.C.P.A.S. d’Ankara 

 

II. Détermination, pour l’année 2015, du montant de l’allocation de solidarité  

 

III. Taux de base des allocations 

 

IV. Examen des demandes 

 

V. Secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

 

VI. Proposition de budget 2016 

 

 

I /  Rapport d’activité 
 

Présentation du rapport annuel d’activité du C.C.P.A.S 2015 : 

 

- 2 allocataires solidarité, 1 secours mensuel spécifique enfant, 2 allocations enfants 

handicapés et 8 secours occasionnels et aides exceptionnelles 

 

II / Détermination du montant de l’allocation de solidarité 
 

Le comité a évoqué la forte augmentation des prix, répercussion d’une inflation de 7,95 

% sur les 12 derniers mois et a estimé nécessaire de relever pour 2016 le montant du taux de 

base des allocations. Ce taux de base avait été fixé à 613 euros pour l’année 2015. 

       

III /  Taux de base  2016 

 
Le comité consulaire propose que le montant du taux de base en vigueur en 2015, 

soit majoré en 2016 à 650  €. 
 

IV/  Examen des demandes d'allocations 
 
Des votes favorables à l’unanimité ont été exprimés pour le renouvellement des dossiers des 

quatre allocataires de la circonscription d’Ankara ainsi que du secours mensuel spécifique enfant. 

 

VI/ Proposition de budget 2016 
 

La proposition budgétaire du poste d’aide sociale pour 2016 est d’un total de 24920 € 

(8000 € de secours occasionnels inclus), en tenant compte d’un taux de base à 650 €. Elle est en 

hausse par rapport à l’enveloppe initiale accordée en 2015 (19377 €). 

Par ailleurs, le Comité a noté que les montants des allocations adultes et enfants 

handicapés, des aides continues et discontinues sont en stagnation depuis plusieurs années et 

souhaite que la question de leurs relèvements soit évoquée par le Département. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

 

 


