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SEANCE DU 15 DECEMBRE 2017 
 
 
Le quinze décembre deux mil dix-sept à neuf heures, le Conseil d’Administration dûment 
convoqué le quatre décembre deux mil dix-sept s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous 
la présidence de Monsieur Dominique RICHARD, Vice-Président du CCAS. 
 
 

Etaient présents :    MM RICHARD, FITZNER, LEFER, MALMONTE, 
 MMES MUTTE, CHARLET, 

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

  MME DELAIN (pouvoir à Jean-Pierre LEFER). 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017 qui a été envoyé aux membres du Conseil 
d’Administration est adopté à l’unanimité. 
 
 
MODIFICATION DU BAREME D’ATTRIBUTION DES SECOURS FACULTATIFS 
DELIVRES PAR LE CCAS. 
 
Il convient de réviser le barème d’attribution des secours qui n’a pas été modifié depuis le               
1er janvier 2014.  Le Vice-Président propose d’augmenter chaque tranche de 50,00 €. 
 
Le barème forfaitaire des charges prises en compte pour le calcul du reste à vivre reste inchangé. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE. 
 
Le Vice-Président indique qu’il convient de modifier la partie relative aux salaires  et traitements 
nécessite un ajustement. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
SECOURS EN NATURE – SECOURS ALIMENTAIRES DELIVRES PAR LE CCAS. 
 
Suite à la fermeture définitive des établissements INTERMARCHE de SIN LE NOBLE, titulaire 
du marché pour la confection des colis alimentaires délivrés par le CCAS, il est proposé aux 
membres du conseil d’administration de remplacer ces colis par la distribution de cartes 
alimentaires (1 par trimestre + 1 pour Noël) aux personnes admises pour le trimestre en fonction 
de la composition familiale soit :  

•  une carte alimentaire d’une valeur de 108,00 € TTC pour les couples avec ou sans enfant et 
les célibataires avec enfant(s), 

•  une carte alimentaire d’une valeur de 76,00 € TTC pour les célibataires sans enfant. 
 
Vote : adopté à l’unanimité. 
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PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DE TICKETS DE RESTAURATION 
SCOLAIRE.  
 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
REVISION TRIMESTRIELLE DES DOSSIERS  - EXAMEN DES NOUVELLES 
DEMANDES. 
 
38 demandes de renouvellement présentées :         31 admissions 
     4 restauration scolaire uniquement 

  3 rejets 
 

34 nouvelles demandes présentées : 16 admissions 
   3 restauration scolaire uniquement 
 15 rejets 
 
                                     TOTAL 47 admissions 
   7 restauration scolaire uniquement 
 18 rejets 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE. 
 
Le Conseil d’Administration décide d’accorder la gratuité des tickets de restaurant scolaire pour 
41 enfants à savoir 24 enfants en école primaire et 17 enfants en école maternelle pendant la 
période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. 
 
Les tickets seront achetés à la Société SCOLAREST qui établira une facture mensuelle pour un 
paiement à terme échu. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGES 
DE FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS 
PUBLICS. 
 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DE FRAIS FUNERAIRES. 
 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
BILAN ANNUEL. 
 
Information donnée aux administrateurs sur les différentes aides délivrées par le CCAS au cours 
de l’année 2017. 
 

- Colis alimentaires  
- Secours en charbon 
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- Secours en fuel 
- Secours en chauffage électricité ou gaz (EDF, ENGIE, ENI, DIRECT ENERGIE) 
- Prise en charge restauration scolaire 
- Distribution denrées alimentaires 

 
INTERMARCHE (données non communiquées) 
LECLERC DRIVE 19 128,23 € (+ décembre) 
 __________ 
 19 975,40 € 

- Chèques-eau 
11 familles ont été aidées. 

- Demande d’élection de domicile au titre des « sans domicile stable » 
3 demandes ont été enregistrées, aucune n’est effective à ce jour. 
 
Aide sociale – envoi de dossiers sur l’année 2017. 
 
Prise en charge frais de placement  10 
Reconnaissance travailleur handicapé    1 
Aide ménagère    2 
Allocation compensatrice tierce-personne (ACTP)    8 
Dossier carte invalidité    3 
Macaron grand invalide civil (GIC)    3 
Aide personnalisée à l’autonomie (APA)  14 
(dossiers envoyés par CCAS) 
 
Demandes FSL. 
 

 

2017 

 

1 

  0 admis 

  1 rejet 

  0 en cours  

 

2 

  1 admis 

  1 rejet 

  0 en cours 

 

8 

  4 admis 

  3 rejets 

  0 en cours 

 
Gestion des impayés. 
 
Un suivi des familles a été engagé depuis plusieurs années avec les différents partenaires afin de 
contacter les familles wazièroises pour trouver une solution à un problème d’impayé. Des 
courriers sont alors envoyés afin que celles-ci contactent le CCAS.  
 
loyer 131 
électricité 150 
gaz   33 
eau  280 
restauration scolaire  165 
 
 
AIDE SOCIALE – ENVOI DES DOSSIERS DU TRIMESTRE. 
 
 
Prise charge frais de placement 2 
Carte d’invalidité 1 
Macaron grand invalide civil (GIC) 1 
Reconnaissance travailleur handicapé 1 
Aide personnalisé à l’autonomie (APA) 7 
(dossiers envoyés par le CCAS) 
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QUESTIONS DIVERSES. 
 
Madame CHARLET rappelle qu’une rencontre avait été organisée avec les bénéficiaires des 
secours du CCAS en décembre 2016. 
 
Un questionnaire devait être établi afin de recenser les besoins de chacun. Quelles suites ont été 
données ?  
 
Le Vice-Président indique que ce questionnaire n’a pas été établi à proprement parlé. Cependant, 
des liens se sont tissés lors de la distribution hebdomadaire des denrées alimentaires et selon les 
demandes, tout à chacun est renseigné et redirigé vers les services compétents. 
 


