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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DE GRENAY  

MERCREDI 18 JANVIER à 18h en Mairie Salle des Mariages 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Grenay dument convoqué en date du 8 Juin 2022, s’est réuni en 

Conseil d’Administration le Mercredi 30 Décembre à 18 heures en salle des mariages de l’hôtel de ville en présence : 

Nombre d’administrateurs en exercice : 17  

15 présents : Mr CHAMPIRE – Mme BUISETTE - Mr VOULIOT – Mme LEROY – Mme WASIKOWSKI – Mr 

TENTELIER – Mr BOUCHEZ – Mme LELIEUX – Mme LEBLOND – Mme PONCHEL – Mr LEROY – Mr IBBA – Mme 

VINCENT – Mme DUVEAU – Mr DETOEUK -  

 

1 Procurations :  

- Madame Patricia SCHIRRU donne procuration à Madame Cathie WASIKOWSKI  
 

1 Absent : 

- Madame Monique DUPUY 

 

Le quorum est atteint.  

Etaient également présentes :   Mme BELAID Alicia – Mme LECAT Amélie – Mme MANTEL Océane 

 

Ordre du jour  

▪ Approbation du compte rendu de la dernière réunion du Conseil d’Administration en date 
du 30 novembre 2021 ;  

▪ Projet de Délibération n°01-2023 portant sur l’appel à projet des politiques d’inclusion 
durable 2023 – dispositif référent Socio-Professionnel  (RSA) 

▪ Projet de Délibération n°02-2023 portant sur l’appel à projet des politiques d’inclusion 
durable 2023 – dispositif référent « Solidarité » (RSA) 

▪ Projet de Délibération (sur table) n°03-2023 portant sur l’admission des créances éteintes.  

▪ Questions diverses. 

Ouverture de la séance 18h00 

 

Monsieur le Maire prend la parole, annonce que le quorum est atteint. 

Le compte rendu du dernier conseil d’administration en date du 30 novembre 2022 est approuvé, pas de remarque ni de 

question. 

Monsieur le Maire énumère l’ordre du jour, pas de remarques, l’ordre du jour est validé.  

 

Projets de délibération portant sur l’appel à projet des politiques d’inclusion durable 2023 sur le dispositif « Référent 

« Solidarité et  Socio-Prof »  

 - Madame BELAID prend la parole pour annonce que l’appel à projet doit être lancé prochainement pour 2023,  

 - Madame LECAT Prend la parole pour expliquer aux membres les différentes sphères dont la sphère solidarité et 

soci professionnelle, une note a été remise sur table ce jour résumant les deux sphères. 

 - Monsieur le Maire reprend la parole en expliquant que le taux de chômage a baissé de 16% à 10.6% en 10 ans.  
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Les personnes qui seront accompagnées dans la sphère solidarité sont des personnes rencontrant le plus de difficultés. 

Un courrier avait été envoyé au département pour rappeler la situation. 

 Pas de remarque ni de question,  

 Les délibérations 01 et 02 sont adoptées à l’unanimité 

 

Projet de délibération (sur table) 03-2023 portant sur l’admission des créances éteintes 

 Suite à des contrats de remboursement de deux bénéficiaires de 2019 et 2021 non remboursés ou en partie, et 

malgré avoir épuisé tous les recours auprès des bénéficiaires, le CCAS se voit contraint d’éteindre les créances pour non 

solvabilité à la demande de la Trésorerie. 

 Pas de remarque ni de question,  

 La délibération n°03 est adoptée à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

 Madame BUISS.ETTE Christelle prend la parole pour énoncer un parrainage « Médiathèque – Glycines » le 10 Février  

pour honorer le parrain et son filleul  

 Monsieur le Maire prend la parole concernant la rumeur sur l’activité de Mieux Vivre à Grenay, selon cette rumeur 

MVAG aurait des difficultés financières, mais cela n’est pas le cas, 

  MVAG est à la recherche d’une animatrice ou animateur pour les ateliers du mercredi après-midi au Béguinage, 

actuellement leur animatrice est indisponible. 

 Il n’y aura pas de sollicitation financière pour les personnes âgées concernant cet atelier. 

 Madame BUISSETTE va proposer aux animateurs de la commune cet atelier 

 Madame LEBLOND Michèle remercie la commune pour la remise des médailles aux salariés de l’ESAT. 

 

Fin de la séance 18h21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


