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 Département du Cher 

SEANCE DU   13 décembre 2018 
 

     Date de convocation :  4 décembre 2018 
 

   
L'an deux mille dix-huit, le treize décembre, à dix-neuf heures, 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 (14) : Bernard ROUSSEAU, Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, André JOUANIN, Solange LEJUS, Patricia CROS, 
Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, Claude BLAIN, Elodie BILLAUD, Jean-François DAVID, 
Marie-Hélène COUSIN, Marie-Madeleine LEGER. 
 
Excusés (4) : Jocelyne RODDE donne pouvoir à Christelle PETIT, Anne-Marie OSWALD, Marianne POUMEROL donne 
pouvoir à Annie LAUVERJAT, Agnès SZWIEC. 
       
 
Absents (6) : Bernard OZON, Michel AUDEBERT, Caroline CHAUVEAU, Nathalie VERNE, Joël DRAULT, Estelle CHARLES. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

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

 

Rapporteur Vote de la 
délibération 

Président 1 Approbation du dernier compte rendu de séance A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 2 RH : modification de la création de poste de 
responsable du CIAS 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 3 RH : RIFSEEP A l’unanimité 
16 voix pour 

Président 4 MSAP : approbation de l’adhésion du GAS18 et 
d’ASER aux conventions cadres 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 5 MSAP : approbation de la convention CDAP avec la 
CAF du Cher 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 6 BUDGET : vote des indemnités versées au trésorier A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 7 BUDGET : décision modificative A l’unanimité 
16 voix pour 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Chloé 8 BUDGET : modification du règlement d’attribution 
des subventions aux associations 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 9 AIDE ALIMENTAIRE : approbation de la convention de 
partenariat avec la Banque Alimentaire dans le cadre 
de la distribution de colis à Henrichemont 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 10 AIDE ALIMENTAIRE : tarification 2019 de la vente des 
colis alimentaires à Henrichemont 

A l’unanimité 
16 voix pour 

Chloé 11 AIDE ALIMENTAIRE : approbation des conventions de 
partenariats 2019 avec les communes de Méry-Es-
Bois et Ivoy Le Pré dans le cadre de la distribution 
effectuée à Henrichemont 

A l’unanimité 
16 voix pour 

 

*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 
24/09/18. 
 
 

 
 

*RESSOURCES HUMAINES :  
MODIFICATION DE LA CREATION DE POSTE DE RESPONSABLE DU CIAS 

 
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 
Vu la délibération n°de-2018-28 du 3/10/18 portant modification du tableau des effectif et 
créant un poste d’attaché ou conseiller socio-éducatif titulaire à temps complet.  
Vu le recrutement au 1er décembre de M. Patrick POGUET sur le grade d’attaché 

Il convient de transformer le poste créé par la délibération visée ci-dessus soit : Un poste 
d’attaché ou conseiller socio-éducatif titulaire à temps complet en un poste d’attaché 
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. 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la 
décision modificative de la création de poste de responsable du CIAS. 
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* RESSOURCES HUMAINES : 
 
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE 
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu l’avis de la Commission du Personnel en date du 19 mars 2018, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 mars 2018 ; 

Vu le tableau des effectifs, 

Il est envisagé d’instaurer un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui est composé de deux 
parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à 
valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 
formalisation précise des critères professionnels et d’autre part, sur la prise en 
compte de l’expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire annuel (C.I.A) lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir. 

 
I. MISE EN PLACE DE l’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

(I.F.S.E.) 
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
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cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants : 
  

• des fonctions d’encadrement ou de coordination ou de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 

• des sujétions particulières  

 A. Les bénéficiaires 

 
Est attribuée, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et 
à temps partiel (hors contractuels recrutés pour un accroissement d’activité, ou un 
remplacement absence temporaire d’un fonctionnaire 

 B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maximums 

 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montant maximum 
spécifiques. 

 
• CATEGORIES A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 
attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

CADRE D’EMPOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Chef de Service  0 9 900 32 130 € 

Groupe 4 Chargé de projet  0 5 760 20 400 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

- Responsabilité de la Collectivité 
- Fonctions d’encadrement ou de coordination ou de pilotage 
- Fonctions d’encadrement intermédiaire 
- Emploi nécessitant une qualification ou expertise particulière 
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• CATEGORIES B 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
assistants territoriaux socio-éducatifs. 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX 

SOCIO-EDUCATIFS 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Chef de Pôle ou gestionnaire 0 5 580 10 560 € 

 
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

- Fonctions d’encadrement intermédiaire 
- Gestionnaire 

 
• CATEGORIES C 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTA

IRES 
Groupe 2 Expertise particulière ou gestionnaire  0 3 420 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

- Fonctions d’encadrement ou de coordination ou de pilotage ou d’encadrement 
intermédiaire 

- Fonctions exigeant une expertise particulière ou gestionnaire 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.  

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
MONTANT 
MINI 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Expertise particulière ou gestionnaire  0 3 420 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
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 C. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 
• en cas de changement de fonctions, 

• tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent 

• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 

 D. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

• En cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave 
maladie, y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil 
de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

 

 E. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 
Le versement de l’I.F.S.E. se fera mensuellement. 

 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 F. Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A) 
 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent.  

  
A. Les bénéficiaires du Complément Indemnitaire 

 
Est instauré, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le 
complément indemnitaire annuel, après 6 mois de présence dans la collectivité : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et 
à temps partiel. 
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B. La détermination des groupes de fonctions et des montants 
maxima du Complément Indemnitaire 

 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne 
sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris 
entre 0 et 100 % du montant maximal. 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 
modalités suivantes : 

- Atteinte des objectifs 
- Manière de servir  

 
• CATEGORIES A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 
attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Chef de Service  0 700 5 670 € 

Groupe 4 Chargé de projet 0 500 3 600 € 

 
 

• CATEGORIES B 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
assistants territoriaux socio-éducatifs. 

 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Chef de Pôle ou gestionnaire 0 500 1 440 € 

• CATEGORIES C 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 
MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTA

IRES 
Groupe 2 Expertise particulière ou gestionnaire  0 300 1 200 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.  

 
 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX 
TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
MONTANT 
MINI 

MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 2 Expertise particulière ou gestionnaire  0 300 10 800 € 
 
 

C. Les modalités de maintien ou de suppression du complément 
indemnitaire 

 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

• En cas de congé de maladie ordinaire, et d’accident de service, le complément 
indemnitaire sera 

proratisé en fonction du temps de présence, après 3 mois d’arrêt dans l’année 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil 
de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

D.  Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel 
 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et de la date de recrutement pour 
les nouveaux arrivants. Le complément indemnitaire annuel pourra être versé après six 
mois de présence dans la collectivité. 

E. Clause de revalorisation du complément indemnitaire annuel 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
III. LES REGLES DE CUMUL 
 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
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Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 
 

L’I.F.S.E. est en revanche 
cumulable avec : 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple 
: frais de déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2018 pour l’IFSE et 1er 
janvier 2019 pour le CIA. 
 
Les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont abrogées en 
conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, la 
mise en place du régime indemnitaire lié aux Fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
l’engagement professionnel (I.F.S.E et C.I.A), conformément aux groupes de fonctions, 
critères, montants et modalités définis ci-dessus, à compter du 1er mai 2018 pour l’IFSE et 
du 1er janvier 2019 pour le C.I.A 
 

 

*MSAP :  
APPROBATION DE L’ADHESION DU GAS18 ET D’ASER AUX CONVENTIONS CADRES  
 
Vu les conventions cadre des MSAP implantées aux Aix d’Angillon et St Martin d’Auxigny, 
signées le 22 juin 2017 
Considérant les permanences mensuelles effectuées par ASER depuis la création des MSAP 
Considérant la mise en place depuis novembre 2018 d’une permanence mensuelle de la 
conseillère mobilité de GAS18 
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Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité :  
1. la signature par ASER de la convention cadre des MSAP Terres du Haut Berry,  
2. la signature par GAS18 de la convention cadre de la MSAP Terres du Haut Berry 

située aux Aix d’Angillon. 
 
 

*MSAP : 
 APPROBATION DE LA CONVENTION CDAP AVEC LA CAF DU CHER 
 
Vu les conventions cadre des MSAP implantées aux Aix d’Angillon et St Martin d’Auxigny, 
signées le 22 juin 2017 
Considérant que dans le cadre de leur mission et du traitement demandes CAF dans les 
limites fixées par la convention susvisée, les animatrices MSAP ont besoin d’accéder à des 
données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
Considérant, que la CAF transmet ses données via un accès à des services mis à disposition 
sur un espace sécurisé du www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire » 
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité :  

- la convention d’accès à « mon compte partenaire » et le contrat de services pris en 

application de cette convention 

- la signature de ces documents par le président. 

 
 
*BUDGET :  
VOTE DES INDEMNITES VERSEES AU TRESORIER 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, et 
décident :  
- de demander le concours de M. le Trésorier pour assurer des prestations de conseil et d’assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 

décembre 1983 
 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an (87.84 € - 210€ pour l’année) 
 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
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Étant précisé que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur BULIDON Christian, 

Trésorier. 

 

 

*BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 

La présente décision modificative a pour objet un virement de crédits au chapitre 65.   
 
Les prévisions budgétaires du compte 6574 ont été dépassée de 300 € (pour le paiement des 
subventions à l’ADMR et Mission Locale). Afin de payer la subvention au CCAS 
d’Henrichemont, il convient d’augmenter le crédit du chapitre 65 en ajoutant 300 € au 
compte 6574.  

 

 
Sens 

Section Compte Libellé compte Proposé 

D Fonctionnement 6185 Frais de colloque et séminaire - 300 € 

C Fonctionnement 6574  Subvention association 300 € 

 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la 
décision modificative n° 1 du budget du CIAS 
 

 

*BUDGET :  
MODIFICATION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Vu le règlement d’attribution aux associations approuvé en Conseil d’administration le 12 
octobre 2017 
Attendu que le délai trop court laissé aux associations jusqu’au 10 janvier de chaque année 
pour faire parvenir leur demande  
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, la 
modification de  l’article 5, deuxième tiret, ainsi  

- Le dossier de demande par l’association doit être impérativement déposé avant le 28 

février de chaque année par voie postale ou dématérialisée 

(cias@terresduhautberry.fr) 

 
 
*AIDE ALIMENTAIRE : 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA BANQUEALIMENTAIRE DANS 
LE CADRE DE LA DISTRIBUTION DE COLIS A HENRICHEMONT 
 
Vu la définition de l’intérêt communautaire votée le 29 novembre 2018 en conseil 
communautaire  
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Attendu que dans le cadre de la mise en œuvre de son aide alimentaire sur le territoire, le 
C.I.A.S. délivrera, sur Henrichemont, à compter du 1er janvier 2019, chaque quinzaine, sur 
prescription d’un travailleur social, un colis alimentaire à chaque foyer bénéficiaire contre 
participation,  
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, la 
signature de la nouvelle convention avec la Banque alimentaire distincte de celle déjà 
existante. 
 

 

*AIDE ALIMENTAIRE : 
TARIFICATION 2019 DE LA VENTE DES COLIS ALIMENTAIRES A HENRICHEMONT 
 
Vu la définition de l’intérêt communautaire votée le 29 novembre 2018 en conseil 
communautaire  
Attendu que dans le cadre de la mise en œuvre de son aide alimentaire sur le territoire, le 
C.I.A.S. délivrera, sur Henrichemont, à compter du 1er janvier 2019, chaque quinzaine, sur 
prescription d’un travailleur social, un colis alimentaire à chaque foyer bénéficiaire contre 
participation,  

 
Il convient de délibérer sur les participations financières qui seront demandées aux 
familles bénéficiaires.  

 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, les 
participations financières qui seront demandées aux familles bénéficiaires, soit : 1,5 € par 
adulte de +15 ans / 1 € par enfant de 4 à 14 ans / gratuit jusqu’à 3 ans, dans un plafond de 5 
€par foyer. 
 

 

 

 

*AIDE ALIMENTAIRE :  
APPROBATION DES CONVENTIONS DE PARTENARIATS 2019 AVEC LES COMMUNES DE MERY-
ES-BOIS ET IVOY LE PRE DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION EFFECTUEE A HENRICHEMONT 
 
Vu la définition de l’intérêt communautaire votée le 29 novembre 2018 en conseil 
communautaire  
Attendu que dans le cadre de la mise en œuvre de son aide alimentaire sur le territoire, le 
C.I.A.S. délivrera, sur Henrichemont, à compter du 1er janvier 2019, chaque quinzaine, sur 
prescription d’un travailleur social, un colis alimentaire à chaque foyer bénéficiaire contre 
participation,  
Attendu que les habitants de Méry-ès-bois et d’Ivoy-le-Pré (hors communauté de 
communes) bénéficient de cette distribution ; 
Il convient de formaliser ce partenariat dans le cadre d’une convention fixant la participation 
financière de ces communes pour le fonctionnement de cette distribution. 
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Dans l’attente d’une rencontre avec les Maires de Méry-ès-Bois et d’Ivoy-le Pré afin 
d’envisager ce nouveau partenariat et d’en fixer les nouvelles modalités de fonctionnement, 
et après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité : 

- la convention de partenariat ci-jointe rédigée sur modèle de la convention mise en 

œuvre précédemment entre le CCAS d’Henrichemont et eux, pour une durée d’un 

trimestre, du 1er janvier au 31 mars 2019 

- la signature de ces deux conventions 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 14 

 

   | compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 13/12/2018   
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


