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 Département du Cher 

SEANCE DU   2018 
 

   Date de convocation :  17 septembre 2018 en première séance 
25 septembre 2018 en deuxième séance 

   
L'an deux mil douze le vingt-quatre septembre, à dix-huit heures, le Conseil d’Administration du CIAS, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège, aux Aix D’Angillon, sous la présidence de Christelle PETIT Vice-Présidente du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Présents (11): Bernard OZON, Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, André JOUANIN, Solange LEJUS, Patricia CROS, 
Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, Jean-François DAVID, Claude BLAIN. 
 
Excusés (7) : Bernard ROUSSEAU, Jean-Paul BERGER, Anne-Marie OSWALD, Marianne POUMEROL donne pouvoir à 
Annie LAUVERJAT, Jocelyne RODDE donne pouvoir à Christelle PETIT, Elodie BILLAUD, Marie-Madeleine LEGER, 
 
Absent (7) : Joël DRAULT, Michel AUDEBERT, Caroline CHAUVEAU, Agnès SZWIEC, Estelle CHARLES, Nathalie VERNE, 
Marie-Hélène COUSIN. 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 24 septembre 2018, le conseil d’administration a été à 
nouveau dûment convoqué le mercredi 3 octobre 2018 et peut délibérer valablement sans condition de quorum. 
 
Présents (15) : Bernard ROUSSEAU, Bernard OZON, Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, André JOUANIN, Solange 
LEJUS, Anne-Marie OSWALD, Joël DRAULT, Patricia CROS, Josépha WIOLAND, Jocelyne RODDE, Ghislain BERTHIN, 
Jean-Noël DARGOUGE, Claude BLAIN, Estelle CHARLES, 
 
Excusés (6) : Jean-Paul BERGER, Marianne POUMEROL donne pouvoir à Annie LAUVERJAT, Elodie BILLAUD, Jean-
François DAVID, Agnès SZWIEC, Marie-Hélène COUSIN. 
 
Absent (4) : Michel AUDEBERT, Caroline CHAUVEAU, Marie-Madeleine LEGER, Nathalie VERNE. 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

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

 

Rapporteur Vote de la 
délibération 

Président 1 Approbation des deux derniers comptes rendus de 
séance 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 2 RH : Modification du tableau des effectifs A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 3 MSAP : adhésion de la FEPEM aux conventions cadres 
MSAP complétée d’une convention bilatérale 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Président 4 BUDGET : acceptation d’un don de MSEF A l’unanimité 
16 voix pour 

 
EXTRAIT COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Chloé 5 AIDE ALIMENTAIRE : approbation de la convention de 
mise à disposition du camion frigorifique avec le 
CCAS d’Henrichemont 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 6 PORTAGE DE REPAS : approbation de convention de 
partenariat avec FACILAVIE 

A l’unanimité 
15 voix pour, 
1 voix contre 

 

*APPROBATION COMPTE RENDU DU CA DU 02/07/18 

 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 
02/07/18. 
 
 

*APPROBATION COMPTE RENDU DU CA DU 11/09/18 

 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 
11/09/18. 

 

* COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Par délibération du 16 mars 2017, le Conseil d’Administration a délégué au président le pouvoir de 
prendre toute décision concernant : 
 
 

• Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et 
services peuvent être règlementairement passés selon la procédure adaptée en raison de 
leur montant dans la limite de trente mille euros (30 000 €) 

• Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans 

• Conclusion de contrats d'assurance 

• Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et 
des services qu'il gère 
 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités locales, le Président rend 
compte à chaque séance des décisions qu’il a prises par délégation. 

DATE SIGNATURE OBJET TIERS  MONTANT 
HT 

19/07/2018 Président Chambre froide (Epi’Sol)  AXIMA 7 255.00 € 

19/07/2018 Président Climatisation (stockage Epi’Sol) AXIMA 2 218.00 € 
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*PRESENTATION DU DISPOSITIF « INTERGENEREUX » PAR UNICITE (JEAN-MARIE 
GARNIER) 

 
CF. Diaporama de présentation. 

 

Les membres du conseil d’administration confirment leur intérêt pour cette mission et valide 
l’étude d’un tel projet sur les Terres du Haut Berry. 
 

 
*MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l'article 34, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la Collectivité 
Pour les besoins des services, il serait nécessaire d’autoriser le recrutement, à compter du 1er 
novembre 2018 : 

- D’un adjoint administratif titulaire à temps complet, au sein du service MSAP. Dans 
l’hypothèse où ce poste ne pourrait être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, il 
sera fait appel à un agent non titulaire conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, sur la base d’un contrat relevant de l’article 3-2, dont il conviendrait de 
fixer la rémunération maximale à l’indice brut 347, et à l’Indice Majoré 325. 

 
Pour les besoins des services, il serait nécessaire d’autoriser le recrutement, à compter du 1er 
décembre 2018 : 

- D’un attaché ou conseiller socio-éducatif titulaire à temps complet. Dans l’hypothèse où 
ce poste ne pourrait être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, il sera fait appel 
à un agent non titulaire conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, sur 
la base d’un contrat relevant de l’article 3-2, dont il conviendrait de fixer la 
rémunération maximale à l’indice brut 551, et à l’Indice Majoré 468. 

 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer, selon les 
conditions susvisées : 

- Un poste d’adjoint administratif à compter du 1er novembre,  
- Un poste d’attaché et de conseiller socio-éducatif à compter du 1er décembre.  
 
 

*MSAP : APPROBATION DE L’ADHESION DE LA FEPEM AUX CONVENTIONS CADRES 
COMPLETEE D’UNE CONVENTION BILATERALE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les conventions cadre des MSAP implantées aux Aix d’Angillon et St Martin d’Auxigny, signées le 
22 juin 2017 
Considérant le courrier de la FEPEM daté du 23/04/28 et la rencontre du 6/09/18 entre Madame 
DROUIN, Responsable régionale de la FEPEM et Madame LATTIE, Responsable du CIAS Terres du 
Haut Berry 
Considérant que la FEPEM propose d’accompagner les MSAP pour délivrer une information fiable, 
actualisée et sécurisée aux publics concernés par l’emploi entre particuliers 
Considérant que leur démarche a été validée par la Préfecture du Cher 
 
Les membres du Conseil d’Administration, après avoir délibéré, autorisent à l’unanimité :  
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1. la FEPEM à signer la convention cadre des MSAP Terres du Haut Berry,  
2. le Président à signer la convention bilatérale complémentaire précisant plus finement les 
modalités de ce partenariat et les attentes de chaque partie 
 
 

*PROPOSITION D’UNE DEFINITION DE L’ACION SOCIALE COMMUNAUTAIRE MISE EN 
PLACE PAR LE CIAS 
 
Après en avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration proposent la définition de l’action 
sociale communautaire mise en place par le CIAS suivante : 

 
1) Le CIAS met en œuvre une action sociale d’intérêt collective et communautaire. L’aide 
individuelle est conservée par les communes via leur CCAS ou commission sociale. 
2) Il participe à l’animation d’une action générale de prévention et de développement social en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs privés et publics du territoire 
3) Il met en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination  
4) Il met en œuvre d’un guichet unique d’accueil, d’information et d’orientation par les Maisons de 
services au Public dont l’instruction des demandes de revenu de solidarité active 
5) Il participe à la mise en œuvre de l’aide alimentaire sur le Territoire en complément des services 
associatifs notamment par la gestion d’une épicerie sociale à St Martin d’Auxigny (EPI’SOL) 
6) Il réalise l’analyse des besoins sociaux à chaque début de mandat complétée annuellement par 
des analyses complémentaires (selon préconisations du décret n°2016-824 du 21/06/16) 
7) Il apporte un soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt communautaire 
gérées par le secteur privé en tenant compte du règlement élaboré en Conseil d’Administration du 
CIAS 

 
 

*ACCEPTATION D’UN DON DE MENETOU SALON EN FETE 

Vu l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales 
Vu les Articles L123-8 et R.123-20 du CASF 
Considérant que l’association Menetou Salon En fête, domiciliée à MENETOU SALON, fait un don par 
virement de huit mille euros (8 000 €) au CIAS des Terres du Haut Berry pour l’aménagement d’une 
chambre froide à l’épicerie sociale Epi’Sol. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration autorisent à l’unanimité, Le Président 
à accepter ce don de 8 000 €. Cette recette sera encaissée sur le Budget Principal du CIAS à l’article 
7713. 
 
 

*AIDE ALIMENTAIRE : APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
CAMION FRIGORIFIQUE  

 

➔ CF. projet de convention ci-jointe. 

Attendu que depuis juillet 2016, le CIAS met à disposition de l’ADMR des Aix d’Angillon, à titre 
gracieux, un mercredi sur deux, le camion frigorifique du portage de repas afin qu’ils puissent 
effectuer des achats complémentaires pour leur distribution alimentaire tout en garantissant le 
maintien de la chaine du froid. 
Attendu que depuis le 17 juillet le CCAS d’Henrichemont sollicite le camion frigorifique pour sa 
distribution d’aide alimentaire afin de conserver les produits frais dans le respect de la chaine du 
froid. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&amp;idArticle=LEGIARTI000006390469&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid


P a g e  | 5 

 

   | compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 03/10/2018   
 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité : 

- De formaliser cette mise à disposition par la signature d’une convention pour l’année 
2018  

- Et autorise le Président à signer ladite convention. 
 

 
*PORTAGE DE REPAS : APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
FACILAVIE 
 

➔ CF. projet de convention ci-jointe. 

Vu la délibération n° 260418-61 du 26 avril 2018 de la Communauté de communes sur la cessation 
d‘activité du portage de repas à domicile 
Attendu que les prestataires privés intervenant sur le Territoire des Terres du Haut Berry sont les 
suivants : 

- FACILAVIE (association loi 1901 à but non lucratif) 

- Menus Services (société privée SASU) 

- ANSAMBLE (société privée SA) 

- SOGIREST (société privée SASU) 

Attendu que les montants de la prestation repas est plus onéreuse chez n’importe lequel des 
prestataires que le service proposé par le service portage de repas des Terres du Haut Berry ; 
Attendu que lors des échanges avec le groupe de travail il a été envisagé de compenser 
l’augmentation du coût du service provoqué par le changement de prestataire, en attendant le crédit 
d’impôt auquel les bénéficiaires pourront prétendre en 2020 ; 
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 15 voix pour et une voix 
contre :  

- La convention de partenariat avec FACILAVIE, seul prestataire à ce jour à but non lucratif, 
pour la prise en charge de 2€ par repas pour chaque bénéficiaire actif du service de portage 
de repas des Terres du Haut Berry au 31/12/18 et ceci durant l’année civile 2019 ; 

- Et autorise le Président à signer ladite convention. 

 
 
*INFORMATIONS DIVERSES : ACTION « BIENVENUE A LA RETRAITE » 
 
 

Monsieur ROUSSEAU remercie l’assemblée et clôture le Conseil 
d’Administration à 16h. 

 
 
 
 
 
 
 

 


