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 Département du Cher 

SEANCE DU 12 FEVRIER 2018 
 

   Date de convocation : 2 février 2018 
   
L’an deux mil dix-huit, le 12 février,  à quinze heure trente, le Conseil d’Administration du CIAS convoqué pour une 
session  ordinaire, s’est réuni à la maison médicale, aux Aix D’Angillon, sous la présidence de M. Bernard ROUSSEAU 
Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Etaient présents (titulaires) (17): Bernard ROUSSEAU, Jean-Paul BERGER, Bernard OZON, Christelle PETIT, Michel 
AUDEBERT, André JOUANIN, Anne-Marie OSWALD, Agnès SZWIEC, Jean-Noël DARGOUGE, Jocelyne RODDE, Ghislain 
BERTHIN, Elodie BILLAUD, Jean-François DAVID, Marie-Madeleine LEGER, Solange LEJUS, Patricia CROS et Claude 
BLAIN. 
 
Excusées (3) dont 3 pouvoirs : Annie LAUVERJAT a donné pouvoir à Bernard OZON, Josépha WIOLAND a donné 
pouvoir à Christelle PETIT, Marianne POUMEROL a donné pouvoir à Jocelyne RODDE. 
 
Absents (5) : Joël DRAULT, Nathalie VERNE, Caroline CHAUVEAU, Estelle CHARLES, Marie-Hélène COUSIN 
 

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

 

RAPPORTEUR Vote de la 
délibération 

Président 1 ACCEPTATION DON MSEF A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 2 DEMANDE DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION REAAP PAR 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 3 CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « C’EST POSSIBLE 
AUTREMENT » (ATELIER DES SAVOIRS) 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 4 REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES DES 
BENEVOLES (ATELIER DES SAVOIRS) 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 5 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION DES BENEVOLES 
(AIDE ALIMENTAIRE) 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 6 ADMR DES AIX D’ANGILLON - CONVENTION ET VERSEMENT 
D’UNE SUBVENTION 2017 AU TITRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

19 voix pour 
1 abstention 

Chloé 7 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DU CAMION FRIGORIFIQUE 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 8 ADHESION 2017 A L’UNION NATIONALE DES CCAS / CIAS 
(UNCCAS) 

A l’unanimité 
20 voix pour 

Chloé 9 GRATIFICATION DES STAGIAIRES A l’unanimité 
20 voix pour 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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*APPROBATION DES COMPTES RENDU DES CA DU 14/12/17 ET DU 15/01/18 

Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité les comptes rendu de la séance ordinaire 
du CA du 14/12/17 et de la séance extraordinaire en plénière avec la commission sociale du 15/01/18. 
 

*PRESENTATION BUDGET FONCTIONNEMENT 2017 

 CF. fichier pdf Budget de service CIAS 

 

* BUDGET : ACCEPTATION D’UN DON DE MSEF 

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 chèque 
de huit mille euros (8000 €) au CIAS des Terres du Haut Berry et de deux mille euros (2 000 €) en nature sous 
forme de dons alimentaires. 
 
Le Président propose au regard de la réglementation, d’accepter ce don de 8 000 €. Cette recette sera 
encaissée sur le Budget Principal du CIAS à l’article 7713.  
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent le don à l’unanimité.  
 
 

* PARENTALITE : DEMANDE DE SUBVENTION REAAP A LA CAF 

Vu la circulaire interministérielle du 7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de soutien à la 
parentalité 
Vu l’article L2331-2 et L2331-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la collectivité Terres du Haut Berry a proposé, pour participer au réseau REAAP, les deux 
référents REAAP suivant : 

 Romain SOUCHARD du service Animation du Territoire 

 Chloé LATTIE du C.I.A.S. 
Considérant que ces missions de référents peuvent bénéficier de la subvention du Réseau d’écoute et d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP), 
 
Il est PROPOSE au Conseil d’Administration : 

 de solliciter pour 2018 le financement forfaitaire REAAP d’un montant  de  6 000 € à la CAF du Cher 
par le biais de la Communauté de communes 

 de demander à la Communauté de communes Terres du Haut Berry le reversement la moitié de la 
somme obtenue au C.I.A.S. 

 de recouvrer les recettes au budget principal 

 d’autoriser le Président à signer les pièces afférentes à ces demandes 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent à l’unanimité le montage financier 
proposé avec un reversement de 50% de la subvention reçue de la CAF au titre du REAAP par la 
communauté de communes au C.I.A.S.  
 
 

*CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION C’EST POSSIBLE AUTREMENT – ATELIER DES SAVOIRS 

Considérant que l’association C’est Possible Autrement (CPA) propose une guidance pédagogique et la 
formation des formateurs bénévoles de l’atelier des savoirs « Terres du Haut Berry » contre une participation 
financière en fonction du nombre d’heures de formation et de guidance réalisé.  
 
Considérant que le projet de convention 2018 prévoit 10 heures  d’un montant de 86.35€/h soit 865.30€. 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration de reconduire le partenariat avec 
l’association « C’est possible autrement ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390469&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration reconduisent à l’unanimité l’intervention de 
l’association C’est possible autrement.  

 
 

*REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQUES DES BENEVOLES – ATELIER DES SAVOIRS 

Considérant que les bénévoles de l’atelier des savoirs sont originaires de différentes communes parfois 
éloignées des Aix d’Angillon et qu’elles se déplacent aux plus près des apprenants rencontrant des problèmes 
de mobilité ; 
 
Considérant que le montant prévisionnel pour 2018 s’élève à 750 €, calculé sur le nombre de déplacements et 
le type de véhicule de chaque formatrice. 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration de prendre en charge  les frais 
kilométriques des formatrices bénévoles, agissant dans le cadre de « l’atelier des savoirs »  des Terres du Haut 
Berry selon les conditions définies par l’Arrêté du 26 août 2008 portant revalorisation des indemnités 
kilométriques. 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent à l’unanimité, la reconduction de 
l’indemnité kilométrique pour les bénévoles de l’atelier des savoirs.  

 
 

*REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION DES BENEVOLES – AIDE ALIMENTAIRE 

Considérant que les bénévoles de l’épicerie sociale sont positionnés sur des journées de formation à Bourges 
organisées par la Banque Alimentaire ; 
Considérant que le montant prévisionnel pour 2018 s’élève à 100 € ; 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration de prendre en charge  les frais de 
missions des bénévoles, participant aux formations proposées dans le cadre de l’aide alimentaire  des Terres 
du Haut Berry selon les conditions définies par l’Arrêté ministériel du 03 juillet 2006) 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent à l’unanimité, la prise en charge des 
frais de mission des bénévoles.  

 
 

*ADMR DES AIX D’ANGILLON - CONVENTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 2017 
AU TITRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE 
 
Vu le règlement d’attribution et de versement des subventions aux associations adopté en conseil 
d’Administration le 12/10/2017 ;  
 
Considérant, la demande de subvention adressée complète au Président du C.I.A.S. Terres du Haut Berry par 
la Présidente de l’ADMR des Aix d’Angillon et réceptionnée le 08 janvier 2018 ; 
 
Considérant que : 

 le montant demandé s’élève à 3 189 € 

 Les résultats annuels 2017 de l’association s’élève à 110 287 € 

 « Cette association a pour but d’aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne 
habitant dans les communes où elle exerce son action […] et de développer un climat familial et 
d’intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes qu’elle 
dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de 
l’association. »  

 Le rayonnement de l’association porte sur 12 communes des Terres du Haut Berry (Aubinges, Les Aix 
d’Angillon, Azy, Brécy, Humbligny, Moulins sur Yèvre,  Montigny, Morogues, Parassy, Rians, Saint 
Céols, Ste Solange, Soulangis). 

 Le nombre d’habitants potentiellement concernés s’élève à 8 666 habitants 
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 L’ADMR participe aux groupes de travail intercommunal sur l’aide alimentaire et entretien des liens 
de partenariat avec d’autres acteurs locaux (notamment la MDAS) 

 En 2016, elle a aidé 122 foyers soit 307 bénéficiaires âgés de 0 à +65 ans, dont 46 allocataires du RSA 
(et 77 ayants droits). 

 Que l’association contribue à la valorisation et l’animation du territoire, ainsi que les retombées 
sociales 

 la redistribution de denrées à dates très courtes contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
Et ainsi rempli les conditions d’éligibilité définies dans le règlement visé ci-dessus, 
 
Le Président propose l’attribution d’une subvention à l’ADMR au titre de l’aide alimentaire et la signature de 
la convention 2018 avec l’ADMR des Aix d’Angillon. 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent à 19 voix pour et une abstention, la 
demande de subvention déposée par l’ADMR.  
 
 

*RENOUVELLEMENT 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 cette mise à disposition fait l’objet d’une convention annuelle qui est arrivée à échéance le 31 
décembre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration son renouvellement pour l’année 2018 et d’autoriser le Président à 
signer ladite convention. 

 

*ADHESION 2017 A L’UNION NATIONALE DES CCAS / CIAS (UNCCAS) 
 
Considérant que l’UNCCAS a pour vocation de représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux niveaux 
départemental, régional, national et européen ; 
Considérant que l’adhésion à l’UNCCAS permet d’accéder à de nombreuses ressources ;  
Considérant qu’en 2018, pour le CIAS Terres du Haut Berry, le montant de l’adhésion est de 
0,034 euro par habitant ; 
 
Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration d’adhérer à l’UNCCAS. 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil d’administration acceptent l’unanimité, le renouvellement de 
l’adhésion de l’UNCCAS qui s’élève à 865,28€ et 71,50€ pour l’abonnement à la newsletter. 

 

*GRATIFICATION DES STAGIAIRES 
 
La gratification est obligatoire lorsque la présence du stagiaire est supérieure à deux mois au cours de l’année 
civile. La durée initiale ou cumulée du stage ne peut excéder 6 mois. Le stage donnera lieu à une mission 
d’étude sur une thématique à développer dans la collectivité. Il devra apporter un intérêt mutuel à la 
collectivité et au stagiaire.  
La durée de stage donnant droit à gratification s’appréciera par rapport au nombre de jours de présence 
effective au cours de la période de stage qui ne peut être inférieur à 44 (sur la base de 7 heures par jour) ou 
au nombre d’heures de présence qui est de 309 heures minimum. 
En aucun cas une gratification pourra être versée pour les stages d’observation. Sont également exclus, les 
stagiaires de la formation professionnelle continue. 
Le stagiaire devra effectuer son stage à hauteur de 35 heures par semaine. S’il travaille moins de 35 heures la 
gratification sera alors proratisée.  
Les sommes versées s’élèveront à 15 % du plafond horaire défini par la sécurité sociale (soit, au 1er janvier 
2018, un taux horaire de 3.70 € selon la formule de calcul suivante : 15% x 25 € x 151,67 heures).  
La rémunération est exonérée de charges sociales pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire. 
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La gratification, qui est due dès le premier jour de stage, est mensuelle et doit être versée à la fin de chaque 
mois.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil d’Administration : 
D’instaurer une gratification pour tous les stages supérieurs à deux mois, selon les conditions susvisées 
De valider le taux horaire de la gratification qui évoluera conformément aux textes en vigueur 
 
Vote : les membres du conseil d’administration acceptent l’unanimité, La durée du poste de stage est de 35h. 

 

 
*QUESTIONS DIVERSES 
 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le mardi 10 avril 2018 à 18h à la Maison médicale des Aix d’Angillon. 

 

 
Monsieur ROUSSEAU remercie l’assemblée et clôture le Conseil 
d’Administration à 17h. 
 

 


