
 

 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MOSCOU 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION ANNUELLE 

DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTIO N SOCIALE 
 
 

Moscou,  le mercredi 5 novembre 2014 
 

 
Etaient présents : 
 
M. Francis GUÉNON, Consul général de France 
M. Jean-Pierre GUILLERME, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie 
M. Cédric ETLICHER, Conseiller consulaire 
M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller consulaire 
Mme Pauline BETTON, Conseiller consulaire 
M. Christophe BRAMOULLE, Consul de Minsk 
Mme Sophie ANDREOLI, Médecin conseil de l’Ambassade 
Mme Yulia KALITSEVA, agent du service des Français 
Mme Martine LEGOFF, agent du service des Français 
 
I : Bilan 2014 

   
Taux de base 480 euros (demandé 533 euros) 
Abattement logement : 10 % soit 48 euros (demandé 10% soit 53 euros) 
 
Allocations de Solidarité : 15 personnes  montant de 23 232 euros (demandé 32 342  euros) 
Allocations adultes handicapés : 1 personnes montant de 1 608 euros (demandé 2 180  euros) 
Enveloppe secours occasionnels : 4 600 euros 
 
Total : 16 personnes montant total de 29 440 euros   
(Demandé 37 523 euros  pour 18  allocataires) 

 
Bilan: 
 
AS :   14 personnes 
AAH : 1 personne 
 
II : Budget accordé pour  2014 : 

29 440 euros = 23 232 euros (allocation de solidarité) + 1 608 euros (allocation adulte handicapé) 
+ 4 600 euros (secours occasionnels)  
 
Dépenses allocataires  2014  =  24 807 euros  

Secours occasionnels 2014  = 2 920 euros 

Reliquat 2014   =  1 713 euros  



 
 
III : détermination du barème pour 2015 
 
III - 1 : taux de base :  
 
Proposition du taux de base – 518 euros correspondant au taux de base 2014 augmenté du taux de 
l’inflation 2014 (8%), soit 480 + 38 euros 
 
 
III - 2 : abattement logement 
 
Le CCPAS décide que le montant de l’abattement logement soit maintenu à 10% : les 
appartements occupés les personnes âgées en Russie coûtent de plus en plus cher en entretien, 
chauffage et charges locatives.  
 
 
III - 3 : enveloppe de secours occasionnels 
 
Proposition : 3 000 euros identique à celui de 2012.  
 

IV : examen des dossiers individuels   
 
15 renouvellements d’allocations de solidarité  
1 renouvellement d’allocation d’handicapée 
0 nouvelle 

 
 
 

C.C.P.A.S. de SAINT- PÉTERSBOURG 
 

I . Bilan 2014 
 

Allocations de solidarité 2014 : 1 allocataire 
 

 II. Prévisions budgétaires 2015 : (Total estimé : 3 102 euros) 
 

1. Allocations de solidarité : Total estimé => 2 702 euros 
 
Nouvelles demandes allocation de solidarité : aucune. 
 
Renouvellements : 1 
 
Le CCPAS préconise la reconduction de l’allocation versée à son allocataire. 

 
2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (total estimé : 400 euros) 
 

Secours occasionnel/Aides exceptionnelles : demande  =>  400 euros 
 

Le CCPAS demande à ce que le montant de l’enveloppe de secours occasionnels  soit de 400 euros 
afin d’apporter une aide minime aux détenus lors de leur rétention et à la sortie de prison : les cas 
que le poste à Saint Pétersbourg a eus cette année portent sur des jeunes individus démunis et la 
plupart du temps sans soutien familial. 
 
L’année dernière une enveloppe de 400 euros avait été octroyée par le Département. 



 
 
 
 
 

C.C.P.A.S. de MINSK (BIÉLORUSSIE) 
 

I . Bilan 2014 
 

1. Allocations de solidarité 2014 : 2 allocataires 
 

2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (690 euros) 
 

A ce jour, aucune aide exceptionnelle n’a été versée à un Français en difficulté. 
 
 

II – Evolution du taux de base et de l’abattement logement  
 
Le CCPAS propose, au vu de l’inflation qu’a connue la Biélorussie, officiellement de 20,1 % en g. 
a. en septembre 2014 et normalement de 16% pour l’ensemble de l’année 2014, partiellement 
compensée seulement par la dépréciation du rouble biélorusse par rapport à l’euro (dont le rapport a 
tendance à s’inverser ces derniers mois, le rouble biélorusse regagnant sur l’euro), et considérant les 
prévisions officielles d’inflation pour 2014 , soit 11%, certainement très minorées, que le taux de 
base pour 2014 soit relevé de 7,75% et ainsi porté à 500€. 
 
Compte tenu des importantes charges liées au logement, notamment en matière d’énergie, avec 
l’augmentation très sensible des tarifs de l’électricité et du gaz, ce poste suggère de maintenir le 
montant de l’abattement logement à 10%. 

 
 

  III. Prévision budgétaires 2015 :  (Total estimé : 6 828 euros) 
 

1. Allocations de solidarité : Total estimé => 6 228 euros 
 

Allocation de solidarité nouvelles demandes : aucune nouvelle demande n’a été déposée. 
 
Renouvellements : 2 

 
 

2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (total estimé : 600 euros) 
 

Secours occasionnel/Aides exceptionnelles : demande  =>  600 euros 
 

Le CCPAS demande à ce que le montant de l’enveloppe de secours occasionnels  soit de 600 euros.  
 
L’année dernière une enveloppe de 690 euros avait été octroyée par le Département. 

 


