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La séance est ouverte à 15h30. 

 

Sont présents, avec voix délibérative : 

M. Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives, Président 

M. Franck BARTHELEMY, conseiller consulaire, Vice-Président 

 

M. Pascal CHAZOT et Mme Chantal FORLER, conseillers consulaires, participent par 

téléconférence. 

 

En outre : 

Mme Nathalie COCHET, en charge de l’administration des Français 

M. Patrick FRUITET, agent comptable de l’Ambassade 

 

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

 

 

L’Ambassadeur introduit la séance, mentionne que notre CCPAS se limite à trois allocataires. Sri 

Lanka est un pays relativement sûr si l’on considère que, pour 65 000 Français de passage en 

2013, seuls quelque 20 incidents (vols et pertes de documents) ont été rapportés à la section 

consulaire. 

 

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 2014 

3. Revalorisation du taux de base pour 2015 

4. Examen des dossiers individuels (propositions d’allocations pour 2015) 

5. Enveloppe pour Secours occasionnels pour 2015 

 

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 2014, 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. 
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Remarque préliminaire : les chiffres qui suivent en € ont été établis sur la base du taux de 

chancellerie au 1
er

 septembre 2014, soit 1 LKR = 0,00584 €. Inchangé pendant plusieurs mois, ce 

taux est passé à 0,00606 au 1
er

 octobre 2014. 

 

Les dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule ont augmenté de plus de 30 % en 3 

ans, sur la période 2010-2013. Elles peuvent être estimées en moyenne à 29 950 LKR (175 €), ce 

qui ne permet toutefois pas de vivre décemment. Commentaires : 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. Le chiffre de 

62 € pour le logement ne reflète sans doute pas la réalité, il serait plus proche de 180 € pour un 

logement décent dans la banlieue de Colombo. Le chiffre de 10 € pour les dépenses de santé 

d’une personne vivant seule serait plus élevé pour une personne âgée. 

 

Le salaire minimum devrait passer à 10 000 LKR (58,40 €) dans le secteur privé et à 

30 000 LKR (175,20 €) dans le secteur public. 

 

 

TAUX DE BASE 

Compte tenu d’une inflation qui devrait s’établir pour 2014 à un peu plus de 4 % et surtout d’un 

taux de chancellerie à la hausse pour la LKR, le Conseil consulaire propose de porter le taux 

de base de 181 € à 190 €. 

 

 

PROPOSITIONS D’ALLOCATIONS 

 

 

Allocation de solidarité (AS) 

 

1 dossier. 

 

Allocations Adulte Handicapé (AAH + AC) 

 

2 dossiers constitués. Un troisième pourrait être soumis à l’Ambassade début 2015 par un 

compatriote désireux de s’installer avec sa famille à Colombo. 

 

Pour l’un des deux allocataires, la possibilité d’une prise en charge des dépenses de santé par la 

CFE devra être examinée. 

 

Secours occasionnels et Aides exceptionnelles 
 

Demande pour 2015 d’un crédit de 250 €, en légère augmentation par rapport à celui octroyé en 

2015 (230 €). 

 

Divers 
Le mode de calcul retenu pour l’estimation des dépenses mensuelles d’une personne vivant seule 

est approuvé par le Conseil, qui ajoute qu’un foyer composé de 4 personnes (généralement 2 

adultes, 2 enfants) se décline en 3 parts fiscales. 

 

La question du calcul de l’allocation pour un couple se pose. Est rappelée la règle qui prévaut 

actuellement : taux de base – [(revenu de l’allocataire) + (revenu du conjoint si supérieur au taux 

de base – taux de base)], cette règle ayant été établie afin de respecter le principe du versement 

de l’allocation exclusivement à nos compatriotes. 
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La séance est close à 16h40. 

 

 

 

 
    Jean-Paul MONCHAU  Franck BARTHELEMY 

    Ambassadeur de France     Conseiller consulaire 

A Sri Lanka et aux Maldives Vice-Président du CCPAS 

      Président du CCPAS 

 

 

 

 

 

 

 

         Pascal CHAZOT Chantal FORLER 

    Conseiller consulaire                                                             Conseiller consulaire 


