
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 Le vingt-quatre septembre deux mil dix-neuf à neuf heures, le Conseil d’Administration 

dûment convoqué le onze septembre deux mil dix-neuf, s’est réuni en session ordinaire sous la 

présidence de Monsieur Dominique RICHARD, Vice-Président. 

 

Etaient présents : MM. RICHARD, FITZNER, LEFER,  

 MME, CHARLET, 

 

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

(pouvoir à M. Jean-Pierre FITZNER, 

 MMES DELAIN (pouvoir à M. Jean-Pierre LEFER), MUTTE. 

 

Le Vice-Président informe l’assemblée de l’ajout à l’ordre du jour, d’une demande de participation 

pour l’aménagement du domicile d’une personne handicapée. Aucune objection n’a été émise. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE. 

 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2019 envoyé aux membres du Conseil d’Administration 

est adopté à l’unanimité. 

 

 

SECOURS EN NATURE – AIDE SUR LE CHAUFFAGE POUR LA PERIODE DE 

NOVEMBRE 2019 A MARS 2020 

 

Vote : Adopté à l’unanimité.  

 

 

SECOURS EN NATURE - COLIS ALIMENTAIRES. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité.  

 

 

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 quatre familles waziéroises. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE POUR PRISE EN CHARGE DE FRAIS FUNERAIRES. 
 

Le demandeur doit solliciter la caisse complémentaire de retraite avant une éventuelle participation du 
CCAS. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’AMENAGEMENT DU 

DOMICILE D’UNE PERSONNE HANDICAPEE. 
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Le SAVS-APF France handicap de DOUAI accompagne une personne lourdement handicapée 

domiciliée à WAZIERS pour un suivi en lien avec sa situation de handicap. 

 

L’association sollicite le CCAS pour une participation financière qui permettrait d’aménager le 

domicile de l’intéressé afin d’assurer son maintien à domicile dans meilleures conditions possibles. 

Des réponses ont été apportées par divers organismes et d’autres sont en attente de réponse. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide qu’il pourra se prononcer dès que des 

réponses auront été apportées par les différents organismes sollicités. 

 

Vote : adopté à l’unanimité. 

 

 

 

REVISION TRIMESTRIELLE DES DOSSIERS 

 

34 demandes de renouvellement ont été présentées : 25 admissions 

          3 restauration scolaire uniquement 

      6 rejets 

 

27 nouvelles demandes ont été présentées :   14 admissions 

          4 restaurant scolaire uniquement 

      9 rejets 

 

 

  TOTAL   39 admissions 

      7 restaurant scolaire uniquement 

      9 rejets 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE. 

 

Le Conseil d’Administration décide d’accorder la gratuité des tickets de restaurant scolaire pour    

22 enfants à l’école primaire et 7 enfants à l'école maternelle pour la période du 1er octobre 2019 au 

31 décembre 2019. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

 

AIDE SOCIALE – ENVOI DES DOSSIERS. 

 

Demande ACTP 2 

Dossier APA (dossiers envoyés par CCAS) 2 

 


