C.C.A.S

Richemont

C.C.A.S INFOS FLASH

Séance ordinaire du 7 juillet 2020
1/2020 : INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
Nombre de membres fixés par le Conseil Municipal :
Elus : 8
Nommés : 8
Nombres de membres en exercice : 17 (dont le Président)
Nombre de membres présents à la séance : 16

L’an deux mil vingt, le sept juillet à dix-huit heures, les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale de la Commune de RICHEMONT se sont réunis, salle Louis-Victor Sécheret, sur convocation qui leur a été adressée le
deux juillet deux-mil-vingt par Monsieur le Maire, Président du Centre Communal d’Action Sociale.

N°3

La question sociale est au cœur des politiques territoriales. Il s’agit de prévenir les exclusions causées par les difficultés de
l’existence, d’assurer la cohésion en faisant jouer toutes les solidarités et en ne laissant personne à l’écart.
A Richemont comme ailleurs, on peut rencontrer des personnes qui se trouvent, passagèrement ou plus durablement, en
situation de fragilité : personnes et ménages précaires, personnes âgées, personnes handicapées, parents isolés, jeunes en
recherche d’emploi, etc...
Le centre communal d’action sociale - le CCAS – est indiscutablement l’instrument privilégié dont doit disposer notre ville
pour leur venir en aide. Prendre conscience que la solidarité n’est pas une charge mais une richesse pour la commune ;
intégrer plutôt que laisser en marge, c’est apporter une plus-value à la collectivité, développer sa cohésion et son
dynamisme.
Le CCAS est légitime à solliciter le concours de multiples partenaires. Il assure un accueil inconditionnel de premier niveau
pour apporter des réponses au plus près des demandes. Il n’exclut aucune situation.
Il met en œuvre la politique de solidarité définie par les élus. Il apporte des réponses adaptées et innovantes qui s’inscrivent
dans un cadre souple et réactif et enrichies par l’expertise et l’expérience de personnes qualifiées et associations engagées
au sein de son conseil d’administration.
Une commune attentive à toutes ses populations, où celles-ci peuvent trouver des services qui répondent à leurs besoins, est
une commune attractive et dynamique qui s’engage dans une logique d’actions positives. Plus que jamais, nous assurerons un
accueil et un contact de proximité.
Parce que les besoins évoluent, une première démarche d’analyse des besoins sociaux de deux tranches de la population,
notamment les jeunes âgés de 11 à 18 ans et les personnes de 60 ans et plus est proposée. Elle se traduit par la mise en place
d’une enquête.
L’objectif de cette étude est de cerner le profil et les attentes de ces deux tranches de la population afin d’orienter les actions
du CCAS et de la municipalité pour les années à venir.
Nous espérons vos réponses au plus tard le 13 novembre 2020, soit en déposant le questionnaire complété en mairie ou en
vous connectant à : http://www.richemont.fr/ccas/
Nous vous remercions, par avance, de votre participation,
Prenez soin de vous,

Information importante
Face à l’accélération de la circulation du coronavirus, il est recommandé de renforcer la protection des personnes à risques et
notamment nos personnes âgées.
En conséquence, l’ouverture du foyer des séniors est donc reportée compte tenu du risque sanitaire élevé. Sous réserve
d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, l’ouverture du foyer des anciens pourra être envisagée
ultérieurement.

Etaient présents, Mesdames et Messieurs :
En qualité de membres élus :

En qualité de membres nommés :

Mme TERKI-FEKIER Fatima

M. BERNARD Raymond

Mme STEGNER Christel

M. FRIGERIO Bernard

Mme POESY Astride

M. HAZEMANN Alain

Mme FRIGERIO Christel

Mme LIEDECKE Marie-José

Mme MARIAGE Marie-Paule

Mme MASCI Sylviane

Mme MONIER Dominique

Mme NASSO Carolina

Mme LEXA Mireille

Mme REMY MICHEL Dominique

M. SCHMELTER Francis

Mme SCHER Anne

Était excusée, Mme REMY MICHEL Dominique, membre nommé, qui a donné procuration à Mme SCHER Anne.
La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc QUEUNIEZ, qui après appel nominal, a déclaré installés,
Mme TERKI-FEKIER Fatima, Mme STEGNER Christel, Mme POESY Astride, Mme FRIGERIO Christel, Mme MARIAGE MariePaule, Mme MONIER Dominique, Mme LEXA Mireille, M. SCHMELTER Francis, M. BERNARD Raymond, M. FRIGERIO Bernard,
M. HAZEMANN Alain, Mme LIEDECKE Marie-José, Mme MASCI Sylviane, Mme NASSO Carolina, Mme REMY MICHEL
Dominique, Mme SCHER Anne dans leurs fonctions de membres formant le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.).
2/2020 : DESIGNATION D’UN VICE-PRESIDENT
En application de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil d’Administration, dès son installation,
a procédé à l’élection du Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale.
Après avoir obtenu, au 1er tour, la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant 17 voix sur 17 votants, a été
proclamée élue :
Madame TERKI-FEKIER Fatima
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale.
3/2020 : COMPTE DE GESTION 2019
Après délibération, le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019, par Monsieur le Trésorier de MAIZIERES-LES-METZ,
n’appelle aucune observation, ni réserve de sa part.

4/2020 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Pour mieux connaître vos besoins sociaux, vos goûts en matière d’activités, de loisirs et pour recueillir les nouvelles attentes sur les actions du CCAS en votre faveur, veuillez déposer le questionnaire complété, en mairie ou
en vous connectant à : http://www.richemont.fr/ccas/ccas-questionnaire-a-l-attention-des-personnes-de-60-anset-plus/ au plus tard le 13 novembre 2020.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-31 et L.2541-13,
VU la délibération du Conseil d’Administration approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2019,
CONSIDERANT que M. SCHMELTER Francis a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du Compte
Administratif,
CONSIDERANT que M. le Président s’est retiré pour laisser la présidence à M. SCHMELTER Francis pour le vote du Compte
Administratif,

Après avoir approuvé le Compte de Gestion présenté par le Comptable du Trésor à la présente séance,
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2019, comme suit :

Section

61 410.00

55 734.91

Résultat
exercice
5 675.09

0.00

0.00

61 410.00

55 734.91

Recettes

Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Dépenses

Résultat antérieur

Résultat cumulé

5 252.06

10 927.15

0.00

0.00

0.00

5 675.09

5 252.06

10 927.15

Cochez-la ou les cases qui vous intéressent
Votre âge : ……………….

Vous êtes :  une femme  un homme

 un couple

Pour améliorer l’accès à l’information sur les services à domicile : si vous en avez besoin, savez-vous où
vous adresser pour trouver/ obtenir ?
- un service d'aide au ménage :  OUI
 NON
- un pédicure:
 OUI
 NON
- coiffure, esthétique:
 OUI
NON
- d’autres services, lesquels :………………………………………………………………………………………………..
Pour faciliter vos déplacements : disposez-vous d'un véhicule pour vous déplacer ?  OUI
 NON
Une personne de votre entourage peut-elle vous véhiculer ?  OUI parfois,
 régulièrement
 jamais
Si NON, que faites-vous ? Est-ce que vous avez recours à une autre solution ?
Laquelle ?.......................................................................................................................................................................
Vous arrive-t-il de renoncer à un déplacement  OUI
 NON
si OUI pour quel motif ?...................................................
Quels sont vos centres d'intérêts en matière de loisirs ?
 activités sportives  activités culturelles  lecture  ordinateurs/médias
 activités manuelles : jardinage, bricolage, couture, etc.  autres (précisez):…………………………………………..

5/2020 : BUDGET PRIMITIF 2020
Après délibération, le Conseil d’Administration, à l’unanimité,
VOTE le Budget Primitif pour l’exercice 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :
Section d’Investissement :

Pratiquez-vous certaines activités dans la commune ?
 OUI
 NON
Si OUI, lesquelles…………………………………………………………………………………………………………………
Si NON, pourquoi ?  ne correspondent pas à mes envies
 je ne peux pas me déplacer
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

69 127.15 €
0.00 €

6/2020 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2020
Après délibération, le Conseil d’Administration, à l’unanimité,

Pratiquez-vous des activités hors de la commune ?  OUI  NON
Aimeriez-vous les pratiquer sur la commune ?  OUI
 NON – pourquoi ?.........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

ACCORDE les subventions suivantes :

Croix Rouge Française

50.00 €

Téléthon

200.00 €

Association des sclérosés en plaques

80.00 €

Secours Populaire Français

50.00 €

Les Restaurants du Cœur

830.00 €

ATAV (Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes)

329.00 €

Cheval Bonheur

50.00 €

Chiens guides de l’Est

50.00 €

AFPR (Association Française des Premiers Répondants)

50.00 €

Au pré du cœur

50.00 €

Institut Pasteur

50.00 €

Pour valoriser les savoir-faire : vous avez quelques heures à occuper et des savoir-faire à partager.
Si vous en êtes d’accord, seriez-vous disponible pour partager :
 vos connaissances
 vos talents
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 des moments de lecture
 de l’initiation à l'informatique et à l’utilisation d'Internet
 Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………...

Pour encourager les initiatives solidaires entre habitants : est-ce que vous-même êtes déjà engagé (e) dans
une relation d'aide ?  OUI  NON
Dans cette période COVID, souhaiteriez-vous consacrer une partie de votre temps au service des autres ?
 OUI
 NON
(Visites de personnes isolées, sortie d'un animal domestique, accompagnement pour les courses, au marché, au
cimetière, bricolage, petites réparations ou autres).
Les personnes volontaires (intéressées), sont priées de se faire connaitre en Mairie.

La ville de Richemont souhaite mieux connaître les jeunes et cerner leurs attentes et besoins.
Tu as entre 11 et 18 ans, ton avis nous intéresse.
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire qui restera anonyme. (Sauf
bien sûr si tu souhaites être bénévole auquel cas, il faudra te faire connaître en Mairie)
Une fois rempli, tu peux le déposer à la mairie ou le compléter directement sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.richemont.fr/ccas/ccas-questionnaire-a-l-attention-des-jeunes-de-11-a-18-ans/ pour
le 13
novembre 2020 au plus tard.
Ton âge :……………
As-tu des frères et sœurs ?

Ta situation actuelle :
Collégien(ne) externe
Lycéen(ne) externe
interne

Oui

Si tu es :

Garçon

Combien :……..

Non

demi-pensionnaire
demi-pensionnaire

Apprenti

Fille

Autre:…………………………..

Souhaiterais-tu ?
 être aidé dans ta scolarité et ton orientation
 participer à des animations (sorties, tournois, spectacles…)
 pouvoir discuter sur des sujets liés à la santé (l’alimentation, les drogues, la sexualité…)
 échanger sur des sujets d’actualités
 être accompagné pour monter des projets: actions de solidarité, manifestations culturelles, sportives…
Aimerais-tu être informé sur les sujets suivants ?
 les loisirs
 les formations, les métiers
 la santé
 les jobs d’été
 le montage de projet
Autres préciser………………………………………………………………………………………………………..

Pour mieux connaître vos besoins sociaux, vos goûts en matière d’activités, de loisirs et pour recueillir les nouvelles attentes sur les actions du CCAS en votre faveur, veuillez déposer le questionnaire complété, en mairie ou
en vous connectant à : http://www.richemont.fr/ccas/ccas-questionnaire-a-l-attention-des-personnes-de-60-anset-plus/ au plus tard le 13 novembre 2020.
Cochez-la ou les cases qui vous intéressent
Votre âge : ……………….

Vous êtes :  une femme  un homme

 un couple

Pour améliorer l’accès à l’information sur les services à domicile : si vous en avez besoin, savez-vous où
vous adresser pour trouver/ obtenir ?
- un service d'aide au ménage :  OUI
 NON
- un pédicure:
 OUI
 NON
- coiffure, esthétique:
 OUI
NON
- d’autres services, lesquels :………………………………………………………………………………………………..
Pour faciliter vos déplacements : disposez-vous d'un véhicule pour vous déplacer ?  OUI
 NON
Une personne de votre entourage peut-elle vous véhiculer ?  OUI parfois,
 régulièrement
 jamais
Si NON, que faites-vous ? Est-ce que vous avez recours à une autre solution ?
Laquelle ?.......................................................................................................................................................................
Vous arrive-t-il de renoncer à un déplacement  OUI
 NON
si OUI pour quel motif ?...................................................
Quels sont vos centres d'intérêts en matière de loisirs ?
 activités sportives  activités culturelles  lecture  ordinateurs/médias
 activités manuelles : jardinage, bricolage, couture, etc.  autres (précisez):…………………………………………..

Activités
Quelles activités pratiques-tu ?:………………………………………………………………………………….
1 à plusieurs fois par semaine
1 à 2 fois par mois
Occasionnellement
Pendant les vacances

Pratiquez-vous certaines activités dans la commune ?
 OUI
 NON
Si OUI, lesquelles…………………………………………………………………………………………………………………
Si NON, pourquoi ?  ne correspondent pas à mes envies
 je ne peux pas me déplacer
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tu ne pratiques pas d’activité, pourquoi :
Les activités ne t'intéressent pas
Tu préfères pratiquer de manière libre plutôt que dans un cadre organisé
Tu as des problèmes de transport
C'est trop cher
Tes parents ne veulent pas
Autre/Préciser :……………………………………………………………………………………………………

Pratiquez-vous des activités hors de la commune ?  OUI  NON
Aimeriez-vous les pratiquer sur la commune ?  OUI
 NON – pourquoi ?.........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Serais-tu prêt à t'impliquer en tant que bénévole pour mettre en place des projets pour les jeunes ?
Oui
Non
Peut-être
Si OUI, identifie-toi : ……………………………………………………
Quels sont les moyens d'information que tu utilises ?
Internet
Bulletin municipal
Affiches
SMS
Bouche à oreille
Mairie
Mail
Téléphone
Réseau sociaux : Facebook
Instagram
Twitter
Autre Préciser :…………………………………………………………………………..

Bibliothèque

Te sens-tu suffisamment informé sur les activités et animations de la commune ?
Oui
Non
Fais-nous part de tes suggestions:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous te remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.

Pour valoriser les savoir-faire : vous avez quelques heures à occuper et des savoir-faire à partager.
Si vous en êtes d’accord, seriez-vous disponible pour partager :
 vos connaissances
 vos talents
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 des moments de lecture
 de l’initiation à l'informatique et à l’utilisation d'Internet
 Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………...

Pour encourager les initiatives solidaires entre habitants : est-ce que vous-même êtes déjà engagé (e) dans
une relation d'aide ?  OUI  NON
Dans cette période COVID, souhaiteriez-vous consacrer une partie de votre temps au service des autres ?
 OUI
 NON
(Visites de personnes isolées, sortie d'un animal domestique, accompagnement pour les courses, au marché, au
cimetière, bricolage, petites réparations ou autres).
Les personnes volontaires (intéressées), sont priées de se faire connaitre en Mairie.

La ville de Richemont souhaite mieux connaître les jeunes et cerner leurs attentes et besoins.
Tu as entre 11 et 18 ans, ton avis nous intéresse.
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire qui restera anonyme. (Sauf
bien sûr si tu souhaites être bénévole auquel cas, il faudra te faire connaître en Mairie).
Une fois rempli, tu peux le déposer à la mairie ou le compléter directement sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.richemont.fr/ccas/ccas-questionnaire-a-l-attention-des-jeunes-de-11-a-18-ans/ pour
le 13
novembre 2020 au plus tard.
Ton âge :……………
As-tu des frères et sœurs ?

Ta situation actuelle :
Collégien(ne) externe
Lycéen(ne) externe
interne

Oui

Si tu es :

Garçon

Combien :……..

Non

demi-pensionnaire
demi-pensionnaire

Apprenti

Fille

Autre:…………………………..

Souhaiterais-tu ?
 être aidé dans ta scolarité et ton orientation
 participer à des animations (sorties, tournois, spectacles…)
 pouvoir discuter sur des sujets liés à la santé (l’alimentation, les drogues, la sexualité…)
 échanger sur des sujets d’actualités
 être accompagné pour monter des projets: actions de solidarité, manifestations culturelles, sportives…
Aimerais-tu être informé sur les sujets suivants ?
 les loisirs
 les formations, les métiers
 la santé
 les jobs d’été
 le montage de projet
Autres préciser………………………………………………………………………………………………………..
Activités
Quelles activités pratiques-tu ?:………………………………………………………………………………….
1 à plusieurs fois par semaine
1 à 2 fois par mois
Occasionnellement
Pendant les vacances
Tu ne pratiques pas d’activité, pourquoi :
Les activités ne t'intéressent pas
Tu préfères pratiquer de manière libre plutôt que dans un cadre organisé
Tu as des problèmes de transport
C'est trop cher
Tes parents ne veulent pas
Autre/Préciser :……………………………………………………………………………………………………
Serais-tu prêt à t'impliquer en tant que bénévole pour mettre en place des projets pour les jeunes ?
Oui
Non
Peut-être
Si OUI, identifie-toi :……………………………………………………
Quels sont les moyens d'information que tu utilises ?
Internet
Bulletin municipal
Affiches
SMS
Bouche à oreille
Mairie
Mail
Téléphone
Réseau sociaux : Facebook
Instagram
Twitter
Autre Préciser :…………………………………………………………………………..

Bibliothèque

Te sens-tu suffisamment informé sur les activités et animations de la commune ?
Oui
Non
Fais-nous part de tes suggestions:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous te remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.

