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 Département du Cher 

SEANCE DU 15 AVRIL 2019 
 

     Date de convocation :  11 avril 2019 
 

   
L'an deux mille dix-neuf, le quinze avril, à dix-huit heures trente, le Conseil d’Administration du CIAS, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège, aux Aix D’Angillon, sous la présidence de Bernard ROUSSEAU Président du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale.      
 
  
Présents (10) : Bernard ROUSSEAU, Christelle PETIT, André JOUANIN, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, Claude 
BLAIN, Elodie BILLAUD, Jocelyne RODDE, Estelle CHARLES, Bernard OZON. 
 
Excusés (7) : Solange LEJUS donne pouvoir à Christelle PETIT, Patricia GROS, Annie LAUVERGEAT, Annick BIENBEAU, 
Agnès SZWIEC, Josépha WIOLAND donne pouvoir a Bernard ROUSSEAU, Jean-François DAVID. 
       
  
Absents (8) :  Michel AUDEBERT, Nathalie VERNE, Joël DRAULT, Caroline CHAUVEAU, Marie-Madeleine LEGER, Marie-
Hélène COUSIN, Anne-Marie OSWALD, Marianne POUMEROL.  
 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

********************************************************** 

Rapporteur Vote de la 
délibération 

C. PETIT 
1 Approbation du dernier compte rendu de séance 

A l’unanimité 
12 voix pour 

C. PETIT 
2 Approbation du compte de gestion 2018 

A l’unanimité 
12 voix pour 

C. PETIT 3 Vote du compte administratif 2018 
A l’unanimité 
11 voix pour 

C. PETIT 4 Affectation des résultats 
A l’unanimité 
12 voix pour 

C. PETIT 5 Vote du budget primitif 2019 
A l’unanimité 
12 voix pour 

C. PETIT 6 
Appel à projet : projet régional « Plan National de 
l’Alimentation 2019 » 

A l’unanimité 
12 voix pour 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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1/ APPROBATION COMPTE-RENDU DU DERNIER CA 

Le Président soumet aux membres du conseil le compte rendu de la séance du 25 mars 
2019. 
 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 
25/03/19. 
 
 

 
 

2/ BUDGET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018  

Le Conseil d’Administration, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
CONSIDERANT LA PARFAITE REGULARITE DES OPERATIONS 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires  
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Président soumet le compte de gestion 2018 à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte de gestion 2018. 
 

 

 

 

3/  BUDGET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 
Sous la Présidence de Madame PETIT Christelle, Vice-Présidente, le Conseil d’Administration 
examine le compte administratif 2018, dressé par Monsieur Le Président. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives, le détail des dépenses et 
des recettes prévues et celles réalisées ainsi que l'état des restes à réaliser (reports et 
contrepassations) de l'exercice 2017,  
 
Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l’exercice 2018 ; 
 
Prenant acte que ce compte administratif peut se résumer ainsi : 
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  Fonctionnement Investissement 

Réalisation 
de l'exercice 

Dépenses 263 275,10 € 14 250,60 € 

Recettes  287 311,93 €  2 912,58 € 

Résultat 2018 (Recettes-Dépenses)  + 24 036,83 € -11338,02 € 

Report de 
l'exercice N-1 

Report en section de fonctionnement (002) + 33 691,27 €  

Report en section d'investissement (001)   0,00 € 

    =   =  

TOTAL (réalisations + reports)  +57 728,10 € -14 250,60 € 

    

 
Résultat de clôture (Total Fonctionnement + Total Investissement) :                    
                                    

43 477,50 €   

                                                               
 
Le Président sort. 
Considérant que Monsieur ROUSSEAU, Président, Ordonnateur, a normalement administré, 
durant l'exercice 2018, les finances du C.I.A.S. Terres du Haut Berry,  
 
les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte de gestion 2018 tel 
que précisé dans le tableau ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

4/ BUDGET : AFFECTATION DES RESULTATS 

 
Vu le compte de gestion 2018 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 
Vu le comptes administratif 2018 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 
  
Considérant que les résultats de fonctionnement apparaissant aux comptes administratifs 2018 
s’élèvent à 57 728,10 € 
 
Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration l’affectation de quatorze mille 
deux cents cinquante euros et soixante centimes (14 250,60 €) à l’exécution du virement à la 
section d’investissement, au compte 1068, du budget 2019. 
 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité l’affectation des résultats 
proposée.   
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 5/ BUDGET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants, 
 
Après avoir entendu en séance le rapport du Président, les membres ont débattu sur les points 
suivants  
 
Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration d’adopter le Budget Primitif 2019, 
équilibré comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
En dépenses et en recettes à la somme de 26 250,60 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
En dépenses et en recettes à la somme de 269 319,00 € 

 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le budget primitif 2019.  

 

 

 

6/ CANDIDATURE APPEL A PROJET REGIONAL                                                                                      
« PROGRAMME NATIONAL DE L’ALIMENTATION 2019 »  

 

Souvent les bénéficiaires de l’aide alimentaire évoquent leur rapport à l’alimentation 

en lien avec des manques : manque en quantité, en diversité, manques de confiance en soi, 

manque d’argent pour avoir un produit, manque de projets et parfois de lien social.  

Le projet « Terres de goûts » propose d’inverser ce regard en proposant aux 

bénéficiaires d’aller de son assiette à son terroir ; de passer du « vivre ensemble » au « faire 

ensemble ». Par des actions portant sur l’alimentation, il s’agit de se réapproprier des savoirs ; 

de se reconstituer un réseau local et d’avoir de nouveaux outils.   

Le projet se divise en deux parties : d’une part proposer des actions collectives autour 

du réemploi et d’autre part de travailler sur la dimension du territoire par la mise en réseaux 

d’acteurs du territoire.  

L’alimentation étant considérée ici comme un levier utilisé pour travailler sur la 

participation et la valorisation des compétences. 

Ce projet, porté par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la communauté de 

communes Terres du Haut Berry, débutera en juin 2019 et se terminera en juin 2020.  

Son budget prévisionnel s’établirait comme suit : 
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Budget prévisionnel « Terres de goûts » 
CHARGES 2019/2020 Montant PRODUITS 2019/2020 Montant 

Dépenses/charges directes Recettes/Ressources directes 

 Achats 5150 Subventions d'exploitation 12275 

Prestations de services     ADEME  1100 

CODES  2400 CDC TERRES DU HAUT BERRY  6725 

PÖLES NUTRITION  600 PNA  4450 

RECYCLERIE TEXTILE  500     

Achats matières et fournitures  300     

TEMPS DE DEGUSTATIONS 50     

ATELIERS CUISINE  200     

FRAIS RAMASSAGES 50     

Autres fournitures  650     

PROMENADES SANS FAIM  200     

JEU 1000 BORNES  100     

ATELIER REEMPLOI 100     

Services extérieurs 0     

Locations       

Assurance   Autres  (préciser)   

Autres services extérieurs 400     

Publicité, publication 300     

Déplacements, missions 100     

Services bancaires, autres       

Charges de personnel 6725   0 

Coordinateur d'aide alimentaire              
(198 heures de travail)  

4725 
    

    

Agents technique  
(108 heures de travail)  

2000 
    

    

TOTAL DES CHARGES 12 275 TOTAL DES PRODUITS 12 275 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature dans le cadre du projet  

87-Contributions volontaires en nature 
dans le cadre du projet 

Secours en nature   Bénévolat 501,5 

    
5 bénévoles X10,03X 10 

heures  
  

Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

501,5 Prestation en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 501,5 TOTAL 501,5 
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Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration d’autoriser le dépôt de ce dossier 
auprès de la DRAFF Centre - Val de Loire et d’en valider le budget prévisionnel pour une demande 
de financement d’un montant de 4 450 €.  
 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le dépôt de ce dossier auprès 
de la DRAAF Centre-Val de Loire et en valident le budget.   

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur ROUSSEAU remercie l’assemblée et clôture le Conseil 
d’Administration à 19H30. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


