REUNION DU 29 JUIN 2020
L’an deux mil vingt, le lundi 29 juin, à dix-huit heures le Conseil d’Administration du CCAS
de Farbus s’est réuni au lieu habituel des séances sous la présidence de Monsieur Philippe CANLER,
en suite de convocations en date du 22 juin 2020.
Etaient présents tous les membres en exercice.
Monsieur Nicolas VASSEUR est désigné secrétaire de séance.

Monsieur le Président accueille les nouveaux membres, leur explique quelles sont les attributions du C.C.A.S.,
et chacun se présente.
EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le compte administratif et le compte de gestion avaient été adoptés par le précédent conseil
d’administration. Après bref rappel des résultats de l’exercice 2019, il est procédé à l’examen du budget
primitif 2020. Des précisions sont données notamment en matière d’amortissement concernant la subvention
consentie en 2016 pour le béguinage. Comme l’amortissement n’a pas été constaté, il y a lieu cette année de
procéder à une régularisation.
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 8 743.94 €uros pour la section de
fonctionnement et de 11 712.57 €uros pour la section d’investissement : il est adopté à l’unanimité.
AIDES FINANCIERES 2020

Monsieur le Président rappelle que des secours peuvent être attribués aux personnes qui en font la demande
suivant un barème.
Après étude des justificatifs de ressources fournis par les personnes à qui il avait été consenti une aide
financière l’an dernier, deux dossiers répondent aux critères de revenus et l’assemblée décide qu’une aide
financière de 800 €uros sera allouée pour l’année 2020 à :
Madame Françoise DEBAILLIEUL
Madame Lucienne DELPORTE
L’une des personnes à qui l’aide avait été consentie l’an dernier dépasse à présent le plafond de ressources.
Il est décidé que pour l’année prochaine, la situation des Farbusiens en difficulté sera étudiée d’avantage en
amont afin de peut-être leur faire bénéficier d’autres dispositifs d’aides auxquels ils pourraient prétendre.
SERVICE CIVIQUE SOUTIEN AUX PERSONNES AGEES

Monsieur le Président donne lecture d’un courrier de la Communauté Urbaine d’Arras.
« Lors d’une réunion du comité de pilotage de l’ABSE (Analyse des Besoins Sociaux et Economiques) l’une
des priorités ressorties est celle de l’attention à porter au vieillissement de la population.
En complémentarité des actions déjà menées dans le cadre du « Bien vieillir », la CUA propose de
coordonner une action intercommunale autour de l’isolement des seniors en déployant sur l’ensemble de son
territoire une équipe de jeunes en service civique auprès des personnes âgées au sein de leur domicile.
Ce dispositif est totalement financé par l’Etat et la Mission Locale, les jeunes sont donc salariés de la
Mission Locale pour une période de sept mois ». Monsieur le Président de la CUA souhaite connaître notre
intérêt pour la mise en place d’une telle action. Une réponse affirmative va lui être faite.
CANICULE

Monsieur le Président explique que nous venons de traverser une période sanitaire très grave au niveau
mondial.
Aujourd’hui, une nouvelle préoccupation se dessine : la prévision d’un été caniculaire. Dans l’hypothèse où
cette hypothèse se confirmerait, le C.C.A.S sera convoqué pour faire face à la situation et pouvoir intervenir
auprès des personnes les plus vulnérables. Monsieur le Président demande à ses collègues d’essayer de
recenser dans leur secteur dès à présent les personnes susceptibles d’être concernées.
INFORMATION

Nicolas VASSEUR, Premier Adjoint, délégué à la communication informe que plusieurs moyens de
communication sont ou vont être mis en place afin d’optimiser la circulation de l’information au sein du
village. L’un d’entre eux consiste en une application sur smartphone. Il pourrait être judicieux d’organiser
une petite permanence pour accompagner les personnes dans l’utilisation de cette application. Il convient
d’éviter la fracture numérique. La diffusion du Garenneau se fera bien sûr toujours sur papier pour les
Farbusiens qui privilégieront cette option.
La séance est levée à 19 heures.
Philippe CANLER

Nicolas VASSEUR

Lénaïc MOQUET

Sylvain MOREL

Jean-Claude LANCIAL

Gérard LEROY

Marie-Hélène SAVARY

Sabrina BOUCHEZ

Françoise CARIDROIT

Delphine DEGARDIN

Andrée LEROY

Michel VERLAINE

Florence VISTICOT

