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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 
POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

---- 
Examen des propositions budgétaires 2016 

 
 

 
  Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) de l’ambassade de 
France à Belgrade s’est réuni le mercredi 4 novembre 2015 à 14h30. 
 
  Etaient présents : 
 

- Mme Christine MORO, Ambassadeur 
- M. Johann GODIN, Consul-adjoint, Chef de chancellerie 
- M. Eric GRASSER, Conseiller consulaire 
- Mme Natasa POPOVIC, Représentante « Français du Monde-ADFE » 
- M. Guillaume ROUGALE, Agent consulaire 

 
  Etaient absents : 
 

- M. Goran NIKOLIC, Médecin conseil du poste 
- M. Slobodan TODOROVIC, Médecin conseil du poste 

 
--- 

 
  Le CCPAS propose de relever le taux de base de 451 à 480 euros afin de tenir compte des 
éléments suivants : 

- la diminution significative du taux de base fixé par le Département l’année dernière a 
eu pour conséquence l’exclusion de trois allocataires du dispositif, 

- prévision du taux d’inflation pour l’année 2016 de +4%1, 
- augmentation de 12,2% du prix de l’électricité, 
- le budget moyen d’un foyer serbe s’élève à 480 euros2, 
- ce montant correspond à l’application du taux d’inflation de 2,1% pour l’année 2014 

et pour l’année 2015 (inférieur à la prévision de 4%) au taux de base retenu fin 2013. 
 
  Le CCPAS propose de maintenir l’abattement logement au taux normal de 15%. 
 

                                                           
1
 Note du Service économique de l’Ambassade de France à Belgrade – 18/09/2015 

2
 Statistical Office of the Republic of Serbia – Statistical  release – Household Budget Survey – Number 249 – 

15/09/2015 



  Le montant total des aides proposées par le CCPAS s’élève à 19.000 euros et se décompose 
comme suit. 
 
ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ (AS) 
 
  Huit demandes d’allocations de solidarité ont été déposées. 
  
  Le CCPAS propose 8 allocations de solidarité à servir pour l’année 2016 pour un 
montant de 13716 euros. 
 
ALLOCATIONS ADULTE HANDICAPÉ (AAH) 
 
  Une demande de reconduction de l’allocation versée par ce poste à une allocataire résidente 
au Monténégro, est examinée par le conseil consulaire de Sarajevo.  
 
ALLOCATIONS ENFANTS HANDICAPÉS (AEH) 
 
  Deux demandes de renouvellement d’allocations enfants handicapés ont été déposées. 
 
SECOURS OCCASIONNELS ET AIDES EXCEPTIONNELLES   
 
Le CCPAS estime suffisant le montant de l’enveloppe accordé pour 2015 et propose de le 
maintenir à 700 euros pour l’année 2016. 
 
 
CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (CFE) 
 
  Une demande de renouvellement de la prise en charge d’une part de la cotisation à la CFE a 
été déposée. 
 
 
 


