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La séance est ouverte à 15h30. 

 

Sont présents, avec voix délibérative : 

- Mme Isabelle MISCOT, Conseiller, Présidente, représentante de M. Jean-Marin SCHUH, 

ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives 

- M. Franck BARTHELEMY, conseiller consulaire élu, Vice-Président 

- M. Pascal CHAZOT, conseiller consulaire élu (téléconférence) 

- Mme Chantal FORLER, conseiller consulaire élu (téléconférence) 

 

Mme Sophie RENAUD de VATHAIRE, consule adjointe, est Secrétaire du CCPAS. 

 

 

La Présidente introduit la séance. Notre CCPAS se limite à trois allocataires. L’ordre du jour 

était le suivant : 

 

1. Rappel du contexte de l’aide sociale à l’étranger 

2. Point sur les aides sociales accordées en 2015 et suivi des recommandations formulées 

lors de la dernière réunion du CCPAS (04/11/2014). Utilisation du reliquat éventuel 

 

3. Revalorisation du taux de base pour 2016 

4. Examen des dossiers individuels (propositions d’allocations pour 2016) 

5. Enveloppe pour Secours occasionnels / Aides exceptionnels pour 2016 

 

ENQUETE SUR LE COUT DE LA VIE 

 

Après un bref rappel  du contexte de l’aide sociale à l’étranger et un point sur les aides sociales 

accordées en 2015, le consul adjoint expose les résultats de l’enquête sur le coût de la vie, sur la 

base notamment de la note établie par le service économique. 

 

 

Remarque préliminaire : les chiffres qui suivent en € ont été établis sur la base du taux de 

chancellerie au 1
er
 septembre 2015, soit 1 LKR = 0,00665 €. Ce taux est actuellement à 

0,00640 €/ 
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Le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne vivant seule, tel qu’indiqué dans 

la note, fait l’objet des observations suivantes : 

 Les chiffres sont tirés de données officielles datant de 2013 

 Les postes que sont le logement et la santé sont manifestement sous-estimés : selon 

plusieurs exemples concrets rapportés, il faut compter 180 € par mois (et non pas 64 €) 

pour louer une chambre dans la banlieue de Colombo. Les dépenses de santé pour une 

personne âgée ou handicapée, susceptible d’être allocataire du CCPAS, sont estimées à 

120 € (au lieu de 11 €).  

 les 4 lignes de dépenses retenues pour l’enquête sur le coût de la vie (logement, 

nourriture, santé, habillement) ne tiennent pas compte de l’électricité, au coût 

particulièrement élevé à Sri Lanka (il est d’environ 0,28 €, alors qu’il est en France 

compris entre 0,10 et 0,14 €). 

 

Le salaire minimum est de 65 € dans le secteur privé et de 126 € dans le secteur public. 

 

 

TAUX DE BASE 

Si l’inflation reste faible, le taux de change paraît instable : actuellement à la baisse, il a 

néanmoins culminé à 0,00707 en avril 2015, ce qui s’est alors traduit par une diminution 

conséquente des allocations versées en LKR. 

 

Par ailleurs, sur la base des 4 lignes de dépenses visées plus haut (total de 351 €), il paraît 

impératif de relever le taux de base, dans un premier temps à 240 € pour 2016, afin de se 

rapprocher de 300 € en 2017. 

 

 

PROPOSITIONS D’ALLOCATIONS 

 

 

Allocation de solidarité (AS) 

 

1 dossier (renouvellement) : avis favorable. 

 

Allocations Adulte Handicapé (AAH + AC) 

 

2 dossiers (renouvellement) : avis favorable. 

 

Secours occasionnels et Aides exceptionnelles 
 

200 € accordés en 2015, non utilisés à ce jour. Le Conseil décide à l’unanimité d’accorder un 

Secours occasionnel du reliquat à l’un des allocataires dont la situation reste difficile en raison de 

dépenses de santé élevées. 

 

Demande d’un crédit de 500 € pour 2016. 

 

Divers 
 

Concernant le cas d’un allocataire, M. Barthélémy avait proposé que soit examinée la possibilité 

d’une prise en charge par la CFE, des conditions particulières pouvant s’appliquer aux revenus 

modestes. Malheureusement, celles-ci ne peuvent être retenues en l’espèce, pour les raisons 

suivantes : 
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- La catégorie aidée ne peut pas être accordée aux retraités d’un régime français (quel que 

soit le montant de la retraite perçue) 

- L’exonération totale de la cotisation n’est pas accordée. Une prise en charge partielle de 

la cotisation aurait laissé une charge trop lourde compte tenu des revenus/dépenses 

médicales de l’intéressé. 

Du côté de la Sécurité sociale, seuls les frais médicaux consentis en France pourraient être 

couverts. 

 

La séance est close à 16h30. 

 

 

 
           Isabelle MISCOT  Franck BARTHELEMY 

Conseiller à l’ambassade de France     Conseiller consulaire 

    à Sri Lanka et aux Maldives Vice-Président du CCPAS 

         Présidente du CCPAS 

 

 

 

 
 

 

         Pascal CHAZOT Chantal FORLER 

    Conseiller consulaire                                                             Conseiller consulaire 


