
CIAS  
PIÈGE LAURAGAIS MALEPÈRE



Le CIAS est un service de maintien 

à domicile des personnes âgées, de la CCPLM, 

développé à l’initiative de quelques élus en 1975, 

à travers la création du SARPOS



communes

Histoire du CIAS 

territoire créé en 2013
après fusion de la communauté de communes du Garnaguès et de la Piège et de la
communauté de communes de la Piège et du Lauragais et suite à l’intégration de Saint-
Amans, de Montréal et Villeneuve-lès-Montréal et de Carlipa, Cenne-Monestiés et Villespy 
En 2015, Brezilhac, Ferran, Hounoux et Fenouillet du Razès rejoignent l’intercommunalité.

38

habitants15 786
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Gouvernance 

délibérations en 2021

conseil d’administration 

séances en 2021

     1           

5

26

de 17 membres dont le président de droit André VIOLA et 
le vice-président Jacques DANJOU



1 directrice, 1 infirmière coordinatrice,

Fonctionnement 

1 agent d’accueil, 1 agent comptable,

4 responsables de secteur, 

113 intervenants (aides à domicile 
et assistantes de vie), 

20 aides-soignants



Portrait

 

3,5

 

guichet unique,
le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à domicile SPASAD, pour soulager les familles,
maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées en perte d’autonomie à son

domicile, en proposant des actions d’assistance, de soutien, de soins et
d’accompagnement dans les divers actes de la vie quotidienne, des soins de nursing.

millions € de budget annuel

bénéficiaires690
permanences6 Bram, Belpech, Montréal, Pexiora, Villepinte, Villasavary
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Compétences



Prise en charge 
Des aides financières avec possibilité 

d’un crédit d’impôt = à 50 %

- Par le conseil départemental dans le cadre de l’aide sociale, l’APA ou la PCH
- La caisse de retraite principale
- La mutuelle
- Une prise en charge à 100 % sur prescription médicale pour les soins
infirmiers à domicile.
- Une prise en charge à 100 % des frais d’installation pour la télé-sécurité 
(sauf coût abonnement)



42 rue du Barry – 11150 VILLASAVARY

www.ccplm.fr


