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 Département du Cher 

SEANCE DU 15 janvier 2018 
 

   Date de convocation : 22 décembre 2018 
   
L’an deux mil dix-huit, le quinze janvier,  à quinze heures trente, le Conseil d’Administration du CIAS convoqué pour 
une session  extraordinaire, s’est réuni avec la commission sociale, à l’espace Jean Zay à Saint Martin d’Auxigny, sous 
la présidence de M. Bernard ROUSSEAU, Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Présents (24): Bernard ROUSSEAU, Jean-Paul BERGER, Christelle PETIT, Michel AUDEBERT, André JOUANIN, Marianne 
POUMEROL, Solange LEJUS, Patricia CROS, Josépha WIOLAND, Jean-Noël DARGOUGE, Jocelyne RODDE, Ghislain 
BERTHIN, Elodie BILLAUD, Jean-François DAVID, Marie-Madeleine LEGER, Marie-Noëlle BEAU, Marie LOISY, Claude 
BLAIN, Marie-Madeleine MAUNIER, Annie DEPESSEVILLE, Valérie MULON, Bernard GIRAUD, Véronique PERRONNET, 
Marie-Hélène COUSIN 
 
Excusés (9 dont 1 pouvoir): Agnès SZWIEC, Bernard OZON pouvoir à André JOUANIN, PAULIN Michèle, LEVEQUE 
Lucette, Anne-Marie OSWALD, Annie LAUVERJAT, Christelle MAJKA, Jocelyne DELL’OLIO, Corinne LASNE. 
 
Absent (12): Joël DRAULT, Caroline CHAUVEAU, Josette CHAMBELLON MARTEN, Jeannine MAURICE, Marie-
Dominique DUCLOUX, Florence JERABEK, Franck ROCHET, Valérie SANGAY, Sylvie LEMEE, Jean-Louis TERNIER, 
Nathalie VERNE, Estelle CHARLES 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 

 

 

 Restitution des Groupes de travail 

 
 Voir le diaporama de présentation. 

 
Le CIAS fait partie d'un tout et s'appuie sur l'ensemble des ressources de la CDC. 
Ces groupes de travail sont une démarche collective de réflexion permettant de déboucher sur des 
actions concrètes. 
Exemple : à venir en 2018 une permanence sociale à Henrichemont (MSAP). 
Ces groupes de travail vise également à définir une politique d'action sociale communautaire. Cette 
définition sera validée en Conseil d'Administration puis Conseil communautaire. 
 

 Echanges sur la thématique de l’accès au droit  

La définition est validée par l'ensemble de la commission plénière. 

 La mobilité : 
 
CONSTATS :  

- Certains bus circulent vide et organiser des transports coûte cher.  

 
COMPTE RENDU SEANCE PLENIERE 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 

Et Commission Sociale Terres du Haut Berry  
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- Manque de liaisons vers Aubigny par exemple il faut 6 heures en allers-retours entre 
Henrichemont et Aubigny. La loi NOTRE est paradoxale ; Henrichemont dépend d'Aubigny 
pour l’emploi mais du bassin de vie de Bourges. 

- En plus des déplacements vers les administrations (ponctuels), Il y a également les 
déplacements vers l'emploi et vers l'entreprise qui restent compliqués.  

 
REFLEXION : Ne serait-il pas plus facile et moins couteux de faire déplacer une personne 
(permanence) que d’organiser des services de transports ? 
 

 Le Conseil départemental souhaite travailler sur des pôles d’attractivité et d’équilibre. C’est-
à-dire une itinérance sur des sites chefs-lieux de canton et qui rayonnent sur l'ensemble du 
territoire (St Martin, Les Aix et Henrichemont). 
Délocaliser les services vers les pôles centres tel que Henrichemont ? Les rendez-vous 
pourraient être pris par la MSAP.  
 

 Cependant la tendance est à la limitation des permanences. Attention de ne pas reproduire 
des permanences où il n'y aurait personnes ou trop peu. Exemple avec les permanences 
MSA : beaucoup ont été supprimées car n’étaient plus justifiées (absence ou peu de visite), 
d’autres ont été identifiées comme insuffisantes.  
 

 La politique de pôle emploi est d'utiliser au maximum les services digitaux. 

PISTES : 
 

 Mettre en avant les services digitaux. Considérer pole emploi comme un réseau social. 
 Etude des besoins sur le territoire pour évaluer la faisabilité et recenser les difficultés avant 

d'interpeler le conseil Régional (action ciblée dans la CTG) 
 Les MSAP pourraient-elles travailler les initiatives de mobilité solidaires ? (Plateforme de 

covoiturage, Identifier des aires de covoiturage, Arrêt pousse : points identifiés pour une 
solidarité entre habitants) 

 Continuer à travailler sur le rayonnement des MSAP et la coordination de permanences.  

 

 Information :  
Deux types d'information : pour les habitants en termes de droits et auprès des professionnels pour 
favoriser l'interconnaissance. 
 

 Proposition de la mise en place de « Petits déjeuners partenaires » : Permettrait l’échange 
d'information sur les actions/animations à venir), évolutions de législation (temps gagné sur 
le temps de veille) 

 
 Inclusion numérique :  

 
Rencontre avec WebOcentre : diagnostic des zones blanches, ouverture à un partenariat. 

 Surveiller les appels à projets 
 La semaine du numérique : travailler autour d'un évènementiel avec les partenaires 

institutionnels.  

 

 Evolution du groupe de travail : 
Se recentrer sur certains sujets et travailler du concret autour des thématiques de l’inclusion 
numérique et du rayonnement des MSAP. 

 Elaboration de fiche action avec financement (appel à projets) 
Deux participants supplémentaires : Valérie SANGAY et André JOUANIN 
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 Echanges sur la thématique de la prévention santé 
 
Ce groupe a permis de travailler sur l'interconnaissance avec les acteurs de santé.  
Le groupe est parti du diagnostic de l'ARS et a fait un choix des thèmes ciblés sur des publics et 
certaines actions déjà mises en œuvre. 
 
Orientations : 

  Personnes âgées : appui sur les ateliers existant en mettant l'accent sur les aidants 
  La jeunesse: les compétences psychosociales et actions à mettre en lien avec l'animation. 

 

 Rôle du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
« La santé nous intéresse », Communauté de communes « territoire santé ». Cependant les Terres du 
Haut Berry ne peuvent pas tout faire. Attention à ne pas s'éparpiller.  
Il existe déjà des choses sur le territoire ; sont-elles visible ?  

 Communiquer, journée thématique   
 
Le rôle du CIAS aura ses limites. Se porter sur la coordination des actions et des acteurs avec un rôle 
d'animateur. Le CIAS met en lien avec les acteurs qui existent déjà.  

 Exemple : Diabète -> dépistage lors du Trail 
 S’appuyer sur l’existant (programmes de la CPAM, de la MSA…) 
 

 La démographie médicale ?  
 
« Parler de santé quand il n'y a plus de médecins c'est compliqué ». Accès au soin dramatique dans 
les 10 ans. S’il n’y a plus de médecins, il n’y aura plus de pharmacies. 

 Réflexion à mener Désert médical et les départs à la retraite. 
 
L'idée d'une maison de santé pluridisciplinaire, des cabinets médicaux doit être renforcée par des 
équipes. La notion de pluridisciplinarité ne se limite pas à une maison c'est une équipe à monter sur 
le territoire, chacun ne sera pas forcément dans un même bâtiment. Il faut s'appuyer sur ceux qui 
sont là. Il faut une équipe de médecins avant les bâtiments. 
 
L’URPS accompagne une équipe de soins primaire (projet de soin commun avec des propositions sur 
St Martin + 30 professionnels de santé). C'est en train de se mettre en mouvement.  
Les maisons de santé ne peuvent se créer et fonctionner que si médecin socle pendant au moins 5 
ans, professionnel de santé locomotive. 
 

 Impulser une dynamique sur nos territoires. 
Comment fait-on pour avoir des relations avec des médecins ? 
Exemple : CLS St amandois (Amandine FREMIOT) : Speed dating pour les médecins.  

 2019 : commencer à travailler sur ses rencontres avec un nouveau groupe de travail (élus). 
 

 Axes de travail retenus 
 Renforcer l'information vers les habitants.  
 Thème/rubrique santé à mettre dans le bulletin  
 Proposer 2-3 actions par an 
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 Echanges sur la thématique du portage de repas 
 

Ce sujet illustre le débat de notre fusion. L'enjeu est d'harmoniser sans uniformiser.  
Le Président s'interroge sur un service porté par la Communauté de communes quand le secteur 
associatif est présent. Quelle concurrence ? Si les communes veulent faire du portage, cela leur 
appartient.  
Le Projet tutoré a éclairé sur la complexité de ce sujet. 
 

 Lien avec les Personnes âgées. 
 
Il faut tenir compte des services rendus par les livreurs et qui nécessitent du temps. Il y a le repas et 
tout ce qu'il y avec. Lien social et veille indispensables.  
FACILAVIE fait correctement ce travail. 
“Comment calcule-t-on et analyse les couts quand on parle de social ?” 
Souhait de travailler avec les associations. Les liens sont suffisamment proches pour ne pas perdre 
les informations et nos liens avec les personnes âgées.  
 

  Travailler à ce lien dans plusieurs domaines. 

 

 Difficultés rencontrées 
 
En qualité de gestionnaire : pose des questions de ressources humaines quand absence de l’agent 
(ressources tendues).  

 

 Poursuite du travail et de la réflexion 
 
Diagnostic et analyse en cours d'enrichissement (coûts réels, devenir du personnel, les circuits 
courts) 

 
Est-ce qu'on continue le portage de repas ? OUI 

 De quelle manière ? Par qui ? Par les communes, la CDC les associations? 
 Comment on garde le contact avec les personnes âgées du territoire ? 
 Est-ce que le coût sera entièrement supporté par la personne ou est-ce qu'une partie du coût 

est pris en charge par la collectivité? (tenter d'harmoniser) 
  Cahier des charges à écrire pour le renouvellement des marchés à l’issu du premier semestre 

 
 

 Echanges sur la thématique de l’insertion 
 

 Cf. diapositive de diaporama de présentation 
 Cf. préconisations autour de l’interconnaissance et de la mobilité vues lors de l’accès aux 

droits. 
 
Déficit en lieux de stage et d'apprentissage alors que les stages permettent de découvrir l'entreprise 
et les métiers (gagnant/gagnant).  
 
 

  Echanges sur la thématique de l’aide alimentaire 
 
Perspectives : 

 
 Lien avec les 2 recycleries à faire ou à développer (exemple : un vestiaire). 

MSEF : « Nous sommes très liant » 
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 Communiquer notamment vers les habitants 
o communication dans le bulletin 
o Info sur les recycleries 

 
 Enjeu autour de l'approvisionnement 

Soutenir l'économie locale dans le principe. Privilégier les producteurs de légumes en 
circuits courts.  
Menetou salon en fête aide pour l'achat d'aide alimentaire 
Envisager une étude sur ce point est intéressant. 
 

 

 Echanges sur la thématique de l’analyse des besoins sociaux 
 

Priorité 2018 : ABS obligation réglementaire à l'échelle de commune. Délibérations prises en Mairies 
pour que le CIAS le réalise à l’échelle Intercommunale. 
 
Objet du travail : définir la méthodologie de l’ABS : les outils. Qui fait ? Comment ?  

 Définition de lettres de mission pour l’accueil de stagiaires 
 Rencontre  des 29 Mairies 
 Cartographie = outil pour tous 

 
L'ABS se nourrit de ce qui se travaille dans l'ensemble des groupes de travail. 
 
Travail sur le contexte socio-économique. 

 
 

 Echanges sur la thématique du logement 
 
Groupe de travail reporté mais diagnostic en cours. 
 
Ressource : Présentation de France Loire lors d’un Conseil des Maires 
 
Opportunité d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ? 

 Article à lire dans le Berry sur l'OPAH (Fond d'état pour emménager les logements) 
300 habitations sur le Pays Sancerre Sologne. Jusqu'à 80% du montant des travaux financés. 

 Devenir de cette OPAH suspendue à la décision du choix du Pays (Mars 18).  
 CIAS pourrait coordonner mais au niveau plus large. 

 
 

 Poursuite des travaux 
 
Madame LATTIE enverra prochainement un mail à chaque groupe une nouvelle date de rencontre 
dans le courant des mois de février et mars. Ces groupes devront définir les priorités et les actions à 
décliner dans les années à venir. 
 

 
Monsieur ROUSSEAU remercie l’assemblée et clôture cette séance plénière à 
17h30. 


