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 Département du Cher 

SEANCE DU 25 MARS 2019 
 

     Date de convocation :  15 mars 2019 
 

   
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq mars, 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 Bernard ROUSSEAU Président du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Présents (19) : 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, Caroline CHAUVEAU, Anne-Marie OSWALD, Marianne POUMEROL, 
Marie-Hélène COUSIN, Annick BIENBEAU. 
 
Excusés (3) : Bernard OZON donne pouvoir à Annie LAUVERGEAT, Estelle CHARLES donne pouvoir à Jean Noël 
DARGOUGE, Agnès SZWIEC donne pouvoir à Josépha WIOLAND. 
       
Absents (3) : Michel AUDEBERT, Nathalie VERNE, Joël DRAULT. 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

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

Rapporteur Vote de la 
délibération 

C. PETIT 
1 Approbation du dernier compte rendu de séance 

A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 
2 

Compte-rendu des décisions prises par le président 
par délégation du Conseil d’Administration 

A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 3 Débat d’Orientations Budgétaires 
A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 4 RH : Modification du tableau des effectifs 
A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 5 
Ateliers des savoirs : Convention avec l’Association 
C’est Possible Autrement 

A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 6 
Permanence Conseil Départemental à la MSAP de St 
Martin d’Auxigny 

A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 7 
Aide alimentaire : attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l’ADMR 

A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 
8 Convention Aide Alimentaire pour les communes de 

Méry-Es-Bois et Ivoy-Le-Pré 
A l’unanimité 
22 voix pour 

C. PETIT 
9 

Acceptation d’un don de Menetou Salon En Fête 
A l’unanimité 
22 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 CA DU 02/07/18 

Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 
13/12/18. 
 
 

 
2/ 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 

04/12/2018 Président Informatique MSAP Henrichemont MEDIASELF 4055.83€ 

18/12/2019 Président Mobilier et équipement MSAP Henrichemont  
Manutan 

Collectivités 
3 335.61€ 

15/01/2019 Président 
Caisson réfrigéré (aide alimentaire 

Henrichemont)  

FRIMA 

CONCEPT 

SA 

3 725.25 € 

 

 
Il est proposé au conseil d’administration : 
- d’approuver les décisions prises en application de la délégation du conseil d’administration 

au président 

Le Conseil d’Administration adopte le compte-rendu à l’unanimité 

 
3/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES :  
 
Après en avoir débattu, sur la base du document R.O.B présenté, le président propose au 
Conseil d’Administration d’approuver le rapport d’orientations budgétaires du CIAS pour 
l’année 2019. 
 

 
Le Conseil d’Administration adopte le Rapport d’Orientations Budgétaires à l’unanimité. 
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4/ 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 

Considérant qu’un poste est non attribué en raison d’un avancement de grade et est à 

supprimer du tableau des effectifs.  

Suite à l’avis favorable du comité technique en date du 20 décembre 2018  

Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- d’approuver la suppression d’un poste d’agent social à temps non complet 25/35ème. 
 

Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 

 

 

 

5/ CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION C’EST POSSIBLE AUTREMENT – ATELIERS 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 2019 prévoit 10 heures d’un montant de 87€/h soit 

870€. 

Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 
- de reconduire le partenariat avec l’association « C’est possible autrement »  

- d’autoriser la signature de la convention  

- d’imputer la dépense au budget du CIAS. 

 

Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 

 

Remarques : l’atelier des savoirs accueille un nouveau public migrant. Le contenu a donc 

évolué vers du Français Langue Etrangère (FLE). Les participants sont orientés par les 

travailleurs sociaux, il est précisé qu’une mairie pourrait faire également cette orientation.  

Il est proposé de faire un flyer pour informer de ce service.  
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6/ MSAP : PERMANENCE D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL RSA A LA MSAP DE ST MARTIN D’AUXIGNY : 

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 la demande du Conseil Départemental du Cher datée du 28/01/2019, pour la 

mise à disposition du bureau de permanence de la MSAP de St Martin d’Auxigny, à raison 

d’une fois par semaine 

Considérant que le travailleur social du Conseil Départemental (Référent Emploi Insertion) 

recevra des allocataires du RSA du secteur de St Martin FEPEM, pour une offre de service 

cohérente avec les missions des MSAP 

Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration :  
- de l’autoriser à signer les actes afférents à la mise en place de cette permanence.    

 

Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

7/ ADMR DES AIX D’ANGILLON – CONVENTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 2019 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 6 février 2019 

; 

Considérant que : 
- le montant demandé s’élève à 3 200 € (2,9% du budget prévisionnel 2019) 

- le budget prévisionnel 2019 de l’action s’élève à 109 853€  

- « 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 

- 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 2018, elle a aidé 105 foyers soit 290 bénéficiaires âgés de 0 à +65 ans, dont 33 allocataires 

du RSA, en distribuant 2, 781 tonnes de nourriture   

- cette action contribue à la valorisation et l’animation du territoire ; 

- la redistribution de denrées à dates très courtes contribue à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ; 

- l’ADMR bénéficie d’une mise à disposition du véhicule frigorifique un mercredi après-midi sur 

deux par le CIAS 
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Le Président du CIAS propose aux membres du conseil d’administration :  
- d’approuver l’attribution d’une subvention à l’ADMR au titre de l’aide alimentaire avec la 

signature de la convention 2019 et son imputation au budget du CIAS d’un montant de 

3200€. 

 

Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 
 

8/ AIDE ALIMENTAIRE – CONVENTIONS DE PARTENARIAT 2019-2020 AVEC LES COMMUNES DE 

MERY-ES-BOIS ET IVOY-LE-PRE DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTIONDE COLIS ALIMENTAIRES A 

HENRICHEMEONT : 

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. délivre, 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. 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- d’approuver la mise en œuvre du partenariat avec ces deux communes et d’autoriser la 

signature des conventions. 

 

Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 

 

 

Remarques : c’est la proximité avec Henrichemont qui fait que ces deux communes se 

retournent vers l’aide alimentaire sur Henrichemont.  

 

Cette convention sera votée également par le CCAS de chaque commune. 

 

 

 

9/ ACCEPTATION DU 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 chèque de huit mille euros (8000 €) au CIAS Terres du Haut Berry. 

Au regard de la réglementation, le Président du CIAS propose aux membres du Conseil 

d’Administration : 
- d’accepter le don de 8 000 € de l’association Menetou Salon En fête 

- d’imputer la recette au Budget Principal du CIAS à l’article 7713.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390469&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les membres du conseil d’administration approuvent la délibération à l’unanimité. 

 Christelle Petit remercie Marie-Hélène Cousin pour le don et l’action de Menetou 

Salon En Fête en général.  

 

 

 

 

Questions diverses :  

 

- Josépha Wioland : Est-ce que le nombre de bénéficiaires du portage des repas à 

domicile à évoluer ? Réponse : Plus de 80% des personnes ont choisi FACILAVIE 

pour le portage. Il n’y a pas encore eu d’enquête de satisfaction de réalisée.  

 

- Marie-Hélène Cousin informe : la résidence autonomie de Menetou Salon accueille 

des personnes extérieures pour les repas. 
 

-  Demander à Bernard Ozon s’il peut venir présenter la résidence lors d’un CA du 

CIAS.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Prochain CA le mercredi 10 avril 2019 à 18h30 aux Aix d’Angillon, 

 salle de réunion du CIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


