
 
 

Délibération n° 2012-71 
Conseil d’administration du 5 octobre 2012 

Objet :  Dispositif d’aides sociales pour les retraités mahorais de la CNRACL  

EXPOSÉ 

Vu l’article 64-1 IX de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte modifié par  
l’article 1er de l’ordonnance n°2012-790 du 31 mai 2012, 

Vu l’article 13 – 10° du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, qui donne compétence au 
conseil d’administration de la CNRACL pour déterminer les conditions dans lesquelles sont 
décidés et mis en œuvre les aides et secours en faveur des retraités,  

Vu l’article 17 du décret  n° 2007-173 du 7 février 2007 qui précise que les dépenses de la 
CNRACL comprennent notamment le service des pensions et allocations prises en charge 
par la caisse nationale, 

Vu l’article 71 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission de l’action 
sociale pour proposer au conseil d’administration les orientations du Fonds d’action sociale 
(FAS), 

Vu la délibération n°2012-52 qui fixe le barème d’attribution applicable au 1er  janvier 2013,  

Vu la délibération n° 2012-76 qui fixe les conditions d’attribution des prêts sociaux, 

Vu l’avis de la commission de l’action sociale, réunie le 13 décembre 2012, qui propose au 
conseil d’administration d’adopter la délibération suivante : 

Le Conseil d’administration délibère sur les conditions d’attribution à compter du  
1er janvier 2013 des aides du Fonds d’action sociale (FAS) aux retraités Mahorais de la 
CNRACL   et, à l’unanimité  précise 

- les éléments constitutifs du barème : 

o calcul des critères sur la base de la pension moyenne servie par la Caisse 
de Retraite des Fonctionnaires de Mayotte : 640,76€ pour 2013 

o concernant l’attribution des aides spécifiques pour 2013  

 personne seule : plancher 571€, plafond 742€ 

 couple : plancher 857€, plafond : 1 113€ 

 montant maximum attribuable : 920€ 

- les prestations d’aide sociale: 

o aides spécifiques (santé, énergie, hébergement en établissement de 
retraite, équipement ménager, scolarité, déménagement, vacances) 

o aide habitat  
o aides exceptionnelles 
o prêts sociaux 

- concernant l’allocation compensatrice le conseil d’administration  

- demande au préalable les raisons de la non prise en compte des versements de 
l’allocation compensatrice par le  Conseil général de Mayotte. 

Bordeaux, le 14 décembre 2012 
La secrétaire administrative du conseil, 

 
 Virginie Lladeres 


