
SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 
 
 
 Le vingt-six septembre deux mil dix-sept à quatorze heures, le Conseil d’Administration 
dûment convoqué le treize septembre deux mil dix-sept, s’est réuni en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur Dominique RICHARD, Vice-Président. 
 

Etaient présents :   MM. RICHARD, LEFER,  
   MMES DELAIN, MUTTE, CHARLET, 

 
Etaient excusés : MM. MICHON (pouvoir à M. Dominique RICHARD), MALMONTE, 

FITZNER.  
 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 envoyé aux membres du Conseil d’Administration est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
SECOURS EN NATURE ATTRIBUES POUR LA PERIODE DE NOVEMBRE 2017 A 
MARS 2018. 
 
Les personnes relevant des secours en nature bénéficient d’une aide mensuelle ponctuelle pour la 
période d’hiver de novembre de l’année en cours à mars de l’année à suivre. 
 
A ce jour, l’aide distribuée selon le mode de chauffage se décompose de la façon suivante : 
-  Secours en charbon : 300 kg mensuels par foyer livrés à domicile, 
- Secours en fuel, pétrole, gaz, électricité : 100,00 € mensuels par foyer réglé directement au 

fournisseur. 
 
Le montant des aides attribuées reste inchangé. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité.  
 
 
SECOURS EN NATURE ATTRIBUES POUR LA PERIODE DE NOVEMBRE 2017 A 
MARS 2018. 
 
Suite à la fermeture définitive des établissements INTERMARCHE de SIN LE NOBLE, le colis du 
4ème trimestre et le colis de Noël ne pourront pas être distribués.  
 
Il est demandé au CCAS de réfléchir à une solution de remplacement comme la mise en place de 
bons alimentaires. Les contacts avec des enseignes commerciales sont en cours. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité.  
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REVISION TRIMESTRIELLE DES DOSSIERS 
 
Pour rappel, toutes les ressources des membres composant un foyer sont prises en compte sauf : 

- l’AEEH (allocation d’éducation pour enfant handicapé), 
- la MVA (majoration pour la vie autonome), 
- la prime exceptionnelle versée pour Noël aux bénéficiaires du RSA ou de l’ASS. 

 
 
42 demandes de renouvellement ont été présentées : 27 admissions 
          5 restauration scolaire uniquement 
    10 rejets 
 
20 nouvelles demandes ont été présentées :     6 admissions 
          3 restaurant scolaire uniquement 
    11 rejets 
 
 
  TOTAL   33 admissions 
      8 restaurant scolaire uniquement 
    21 rejets 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE. 
 
Le Conseil d’Administration décide d’accorder la gratuité des tickets de restaurant scolaire pour    
21 enfants à l’école primaire et 12 enfants à l'école maternelle pendant la période du 1er octobre 2017 
au 31 décembre 2017. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
INSTRUCTION DE DEMANDES D’AIDE « CHEQUE-EAU ». 
 
Dans le cadre de la convention tripartite avec VEOLIA EAU, la CAD et le CCAS, une aide en 
chèque-eau a été accordée à huit familles waziéroises. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
AIDE SOCIALE – ENVOI DES DOSSIERS. 
 
Demande de carte d’invalidité 2 
Demande d’aide-ménagère 1 
Dossier APA (dossiers envoyés par CCAS) 8 
 
 
 


