
 Département du Cher
SÉANCE DU 10 avril 2018

Date de convocaton :  23 mars 2018
  
L’an deux mil dix-huit, le dix avril,  à dix-huit heures, le Conseil d’Administraton 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’Acton Sociale.

Présents (ttulaires) (16): Bernard ROUSSEAU, Bernard OZON, Christelle PETIT, Michel AUDEBERT, André JOUANIN,
Anne-Marie  OSWALD,,  Jean-Noël  DARGOUGE,   Ghislain  BERTHIN,  Elodie  BILLAUD,  Jean-François  DAVID,  Marie-
Madeleine LEGER, Solange LEJUS, Patricia CROS, Claude BLAIN. Annie LAUVERJAT, Josépha WIOLAND

Excusées (5) dont 1 pouvoir     : Jean-Paul BERGER, Caroline CHAUVEAU,  Agnès SZWIEC a donné pouvoir à Christelle
PETIT, Nathalie VERNE, Jocelyne RODDE

Absents (4) : Joël DRAULT,  Marianne POUMEROL, Estelle CHARLES, Marie-Hélène COUSIN

Secrétaire de séance : Christelle PETIT

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

Rapporteur Vote  de  la
délibératoo

Vice-Présidente 1 Budget : Approbaton du Compte de Geston
2017

A l’uoaoimité
17 voix pour

Vice-Présidente 2 Budget : Vote du Compte administrati 2017 A l’uoaoimité
17 voix pour

Président 3 Budget : Affectaton des résultats A l’uoaoimité
17 voix pour

Président 4 Budget : Vote du Budget primiti 2018 A l’uoaoimité
17 voix pour

Coordonnatrice 5 Budget – Inserton :  Vote de la subventon
Mission Locale 2017

A l’uoaoimité
17 voix pour

Coordonnatrice 6 Budget – Inserton :  Vote de la subventon
Mission Locale 2018

A l’uoaoimité
17 voix pour

Coordonnatrice 7 Budget  –  Aide  alimentaire :  Vote  de  la
subventon CCAS Henrichemont 2018

A l’uoaoimité
17 voix pour

Coordonnatrice 8 Coordinaton  -  Aide  alimentaire :  Ouverture
d’un poste de chargé de mission

A l’uoaoimité
16 voix pour
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Coordonnatrice 9 Budget : demande de subventon LEADER et
AVOS ID

A l’uoaoimité
16 voix pour

Coordonnatrice 10 Aide Alimentaire : dénominaton de l’Epicerie
Sociale Communautaire

A l’uoaoimité
16 voix pour

*Ajout de deux poiots à l’ordre du jour

Les membres du Conseil d’Administraton approuvent à l’unanimité l’ajout à l’ordre du jour des deux points
suivants :

 BUDGET : Demande de subventon du CCAS D’Henrichemont au ttre de l’aide alimentaires
 AIDE ALIMENTAIRE : Approbaton de la dénominaton de l’épicerie Sociale

*Approbatoo Compte reodu du CA du 12/02/18

Les membres du Conseil d’Administraton approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 12/02/18.

* Approbatoo du Compte de Gestoo 2017

Le Conseil d’Administraton, après s’être iait présenter le budget primiti de l’exercice 2017 et les décisions
modifcatves qui s’y ratachent, les ttres défnitis des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de ttres de recetes, les bordereaux de mandats, le compte de
geston dressé par les receveurs, accompagné des états de développement des comptes de ters, ainsi que
l’état de l’acti, l’état du passii, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

CONSIDÉRANT LA PARFAITE RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS

1° Statuant sur l’ensemble des opératons effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, y compris
celles relatves à la journée complémentaire ;

2°  Statuant  sur  l’exécuton  du  budget  de  l’exercice  2017,  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sectons
budgétaires;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactves,

Déclare que le compte de geston dressé pour l’exercice 2017 par les receveurs, visé et certfé coniorme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observaton, ni réserve de sa part.

* Vote du Compte admioistrati 2017

Sous la Présidence de de Madame PETIT Christelle, Vice-Présidente, le Conseil d’Administraton examine le
compte administrati 2017, dressé par Monsieur Le Président.

Après s'être iait  présenter le budget primiti et les décisions modifcatves, le détail  des dépenses et des
recetes prévues et celles réalisées ainsi  que l'état  des restes à réaliser (reports et  contre-passatons)  de
l'exercice 2017, 

Après avoir entendu et approuvé le compte de geston de l’exercice 2017;
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Prenant acte que ce compte administrati peut se résumer ainsi :

Fooctoooemeo
t Iovestssemeot

Réalisatoo  de
l'exercice

Dépeoses 192 534.51 € 10 842.71 €

Recettes   203 593.55 € 17 020.57 €

Résultat 2017 (Recettes-Dépeoses)  + 11 059.04 €  + 6 177.86 €

Report  de
l'exercice N-1

Report eo sectoo de iooctoooemeot (002) + 25 544.81 €

Report eo sectoo d'iovestssemeot (001) -9 090.44 €

  =  = 

TOTAL (réalisatoos + reports) +36 603.85 € -2 912.58 €

Résultat de clôture (Total Fooctoooemeot + Total Iovestssemeot) : 
                                           33 691.27 €  

 Coosidéraot que Monsieur ROUSSEAU, Président, Ordonnateur, a normalement administré, durant l'exercice
2017 les fnances du C.I.A.S. en Terres Vives, 

Les  membres  du  conseil  d’administraton,  à  l’unanimité,  APPROUVENT  la  geston  de  l'exercice  2017,
ARRÊTENT les résultats défnitis tels que précisés dans le tableau ci-dessus. 

* BUDGET : Affectatoo des résultats

Vu le comptes de geston 2017 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ;
Vu le comptes administrati 2017 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ;
 
Coosidéraot que les résultats de ionctonnement apparaissant aux comptes administratis 2017 s’élèvent à 36
603.85 €

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administraton l’affectaton de deux mille oeui ceots douze
euros et cioquaote-huit ceots (2912.58 €) à l’exécuton du virement à la secton d’investssement, au compte
1068, du budget 2018.

Après en avoir délibéré, 

Le  Conseil  d’Administraton  VOTE,  à  l’unanimité,  l’affectaton  de  deux  mille  neui  cents  douze  euros  et
cinquante-huit cents (2912.58 €) à l’exécuton du virement à la secton d’investssement, au compte 1068, du
budget 2018.

* BUDGET : Vote du Budget Primiti 2018

Vu le code général des collectvités territoriales, et notamment ses artcles L. 1612-1 et suivants,

Après avoir entendu en séance le rapport du Président, les membres ont débatu sur les points suivants.

Le conseil d’Administraton ADOPTE, à l’unanimité, le Budget Primiti 2018, équilibré comme suit :

SECTION D’INVESTISSEMENT :
En dépenses et en recetes à la somme de 17 462.58 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
En dépenses et en recetes à la somme de 313 395 €
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* BUDGET : Attributoo d’uoe subveotoo à la Missioo Locale de Bourges au ttre de
l’exercice 2017

Vu la conventon de partenariat adressée en mai 2017 par la Mission Locale à la Communauté de communes  ; 

Coosidéraot  que  la  Mission  Locale  de  Bourges  est  une associaton réunissant  les  collectvités  locales,  des
administratons, et des acteurs économiques et sociaux. Qu’elle accueille des jeunes de 16 à 25 ans, sorts du
système scolaire, tous niveaux coniondus et propose ses services aux entreprises et artsans installés sur le
territoire pour iaciliter leur recrutement et les iniormer sur les contrats et mesures spécifques aux jeunes.
Coosidéraot que son territoire d’exercice couvre 22 communes de notre territoire.
Coosidéraot que la Mission Locale de Bourges a signé une conventon de partenariat avec les Maisons de
Services au Public et le Centre Intercommunal d’Acton Sociale dans une volonté de travailler ensemble sur
notre territoire ;
Coosidéraot que la Mission Locale de Bourges effectue 4 permanences mensuelles sur notre territoire pour
iaciliter  l’accompagnement  des  jeunes ;  (2 par  mois  sur  les  Aix  d’Angillon  et  2  par  mois sur  St  martn
d’Auxigny) ;
Coosidéraot que  le  montant  sollicité  n’avait  pas  augmenté  depuis  2011  malgré  la  mise  en  place  d’une
deuxième permanence mensuelle ;
Coosidéraot que iaute de rencontre en 2017 entre la Mission Locale et la Communauté de communes pour se
metre d’accord sur le montant de la subventon, celle-ci n’a pas été versée durant l’exercice 2017.
Coosidéraot que lors de la rencontre du 27/03/18, les partes se sont entendues sur une partcipaton de 0.80 €
par habitants, soit un augmentaton de 0.20 € par rapport aux années précédentes ;

Il est proposé au Cooseil Commuoautaire : 
- d’atribuer une subventon à la Mission Locale de Bourges – St Florent – Mehun, d’un montant de :
21 636 (habitants selon sources INSEE 2017) x 0.80 € = 17 308,80 €

Après avoir délibéré, le Conseil d’Administraton du CIAS approuve à l’uoaoimité l’atributon d’une subventon
de dix-sept mille trois cents huit euros et quatre-vingt centmes (17 308,80 €).

* BUDGET : Attributoo d’uoe subveotoo à la Missioo Locale de Bourges au ttre de
l’exercice 2018

Vu le  règlement  d’atributon  et  de  versement  des  subventons  aux  associatons  adopté  en  conseil
d’Administraton le 12/10/2017 ; 

Coosidéraot, la demande de subventon adressée au Président du C.I.A.S. Terres du Haut Berry par le Directeur
de la Mission Locale de Bourges et réceptonnée le 26 iévrier 2018 ;
Coosidéraot que la demande de subventon est coniorme au règlement visé précédemment ;
Coosidéraot  que  la  Mission  Locale  de  Bourges  est  une associaton réunissant  les  collectvités  locales,  des
administratons, et des acteurs économiques et sociaux. Qu’elle accueille des jeunes de 16 à 25 ans, sorts du
système scolaire, tous niveaux coniondus et propose ses services aux entreprises et artsans installés sur le
territoire pour iaciliter leur recrutement et les iniormer sur les contrats et mesures spécifques aux jeunes.
Coosidéraot que son territoire d’exercice couvre 22 communes de notre territoire et qu’en 2017 elle a été en
contact avec 401 jeunes issus de ces communes.
Coosidéraot que la Mission Locale de Bourges a signé une conventon de partenariat avec les Maisons de
Services au Public et le Centre Intercommunal d’Acton Sociale dans une volonté de travailler ensemble sur
notre territoire ;
Coosidéraot que la Mission Locale de Bourges effectue 4 permanences mensuelles sur notre territoire pour
iaciliter l’accompagnement des jeunes ; (2 sur les Aix d’Angillon et 2 sur St martn d’Auxigny)
Coosidéraot que le coût de la subventon sollicité est de à 0.80 € par habitant.

Le Présideot propose l’attributoo d’uoe subveotoo à la Missioo Locale au ttre de l’iosertoo des jeuoes de
soo territoire et la sigoature de la cooveotoo 2018.
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Après avoir délibéré, le Conseil d’Administraton du CIAS approuve à l’uoaoimité l’atributon d’une subventon
de dix-sept mille trois cents huit euros et quatre-vingt centmes (17 308,80 €) et autorise le Président à signer la
conventon pour 2018.

* BUDGET : Attributoo d’uoe subveotoo au CCAS d’Heorichemoot au ttre de l’aide
alimeotaire pour l’exercice 2018

Coosidéraot, la demande de subventon adressée au Président du C.I.A.S. Terres du Haut Berry par le Président
du CCAS d’Henrichemont et réceptonnée le 5 avril 2018 ;
Coosidéraot que la demande de subventon a pour objet la partcipaton à l’achat de denrées alimentaires à la
Banque Alimentaire pour la distributon effectuée à Henrichemont ;
Coosidéraot que cete aide est présentée comme «i indispensable pour le bon ionctonnement du service » ;
Coosidéraot que son territoire d’exercice couvre 5 communes de notre territoire et qu’en 2017 la distributon
de colis a concerné 80 ioyers soit 190 personnes.
Coosidéraot que le coût de la subventon sollicité est de 2000 € (soit à 0.68 € par habitants)

Le Présideot propose l’attributoo d’uoe subveotoo au CCAS d’Heorichemoot à ttre dérogatoire au ttre de
l’aide alimeotaire et la sigoature de la cooveotoo 2018.

Ainsi,  après avoir  délibéré,  les membres de Conseil  d’Administraton approuvent à  l’uoaoimité l’atributon
d’une  subventon  de 2000  €  au  CCAS  d’Henrichemont  et  autorise  le  Président  à  signer  la  conventon  de
partenariat au ttre de l’année 2018.

* PORTAGE DE REPAS : Avis sur les hypothèses d’évolutoo du service

Coosidéraot la resttuton des travaux menés par le groupe de travail et les étudiants en projet tutoré sur le
portage de repas

Coosidéraot les quatre hypothèses d’évoluton présentées

Coosidéraot que l’évoluton de ce service iera l’objet d’une décision prise en Conseil Communautaire le 26/04

Le  président  propose  aux  membres  du  Conseil  d’administraton  de  donner  leur  avis  sur  les  hypothèses
présentées et d’indiquer celle qu’ils retendraient.

Après en avoir débatu, il est procéder à un vote dont le résultat est le suivant :
 Hypothèse 1 «i plusieurs acteurs sectorisés géographiquement » : 0
 Hypothèse 2 «i plusieurs acteurs avec une répartton du public sur critère de ressources »: 0
 Hypothèse 3 « service uoique associati » : 13
 Hypothèse 4 «i service unique CIAS – compétence communautaire » : 2
 Abstenton : 2

Ainsi, la majorité des membres du Conseil d’Administraton se prononce iavorablement pour l’hypothèse 3
conduisant au désengagement du C.I.A.S. pour la mission de portage de repas.

19h30 : Départ de Madame WIOLAND

* RESSOURCES HUMAINES : Ouverture d’uo poste de chargé de missioo

Vu le code général des collectvités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligatons des ionctonnaires;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositons statutaires relatves à la ioncton publique
territoriale et notamment l'artcle 34,
Vu le tableau actuel des effectis de l'établissement;

Coosidéraot le  projet d’étude portant sur l’approvisionnement en circuit  court de l’aide alimentaire sur le
territoire Terres du Haut Berry, ci-joint

Coosidéraot que pour mener à bien cete mission, il est nécessaire de créer un poste à durée déterminée de 9
mois afn d’assurer les actvités suivantes :

 mener l’enquête préliminaire
 Identfer les structures de l’aide alimentaire souhaitant s’inscrire dans un réseau et développer leur

approvisionnement en produits locaux sur les Terres du Haut Berry
 Analyser les besoins de l’aide alimentaire
 Dresser l’état des lieux de l’offre existante sur le territoire
 Défnir des pistes d’acton et une méthode de travail pour les metre en œuvre
 Programmer et évaluer les pistes d’actons retenues, le cas échéant, si la durée du contrat le permet.

Coosidéraot que ce poste est éligible au programme LEADER du Groupe d’Acton Local LEADER du Pays de
Bourges, et qu’il sera ouvert sous réserve de l’obtenton d’une subventon dans ce cadre ;

Moosieur ROUSSEAU, Présideot du Ceotre Iotercommuoal d’Actoo Sociale,  propose le recrutemeot d’uo
ageot ooo ttulaire à temps complet, à compter du 1er juio 2018, pour exercer les iooctoos de chargé de
missioo cooiormémeot à la loi o° 84-53 du 26 jaovier 1984 modifée, daos les cooditoos fxées à l’artcle 3 3
2°, pour uoe durée de 9 mois et doot il coovieodrait de fxer la rémuoératoo maximum cooiormémeot au
grade d’Attaché relevaot de la catégorie A, 3ème écheloo, iodice brut 483, iodice majoré 418.

Ainsi, après avoir délibéré, les membres de Conseil d’Administraton approuvent à l’uoaoimité l’ouverture d’un
poste de chargé de mission tel que décrit ci-dessus et autorise le Président à signer tous les documents se
rapportant à ce recrutement.

* BUDGET : Plao de foaocemeot pour le poste de chargé de missioo

Coosidéraot que le programme «i LEADER » est un dispositi européen qui soutent le développement des
territoires ruraux en iavorisant une dynamique de projets innovants

Coosidéraot que le projet d’une étude sur l’approvisionnement en circuit court de l’aide alimentaire et des
services  de  restauraton  gérés  par  la  Communauté  de  commune  s’inscrit  dans  les  stratégies  LEADER
suivantes :  «i soutenir  le  développement  et  la  mise  en  réseau  des  épiceries  sociales  et  solidaires  »  et
«i développer l’accessibilité en produits bio et locaux dans la restauraton hors domicile »

Coosidéraot que le dispositi régional «iA VOS ID» peut partciper aux dépenses d’expertse, d’animaton et de
coordinaton  locale  pour  soutenir  des  Initatves  de  Développement  (ID)  pour  répondre  aux  défs
économiques, sociaux et environnementaux.  
Coosidéraot que le fnancement, sous iorme de subventon, peut fnancer jusqu’à 80% du projet.

Monsieur ROUSSEAU propose de solliciter deux subventons selon le plan de fnancement suivant :
 LEADER : 36 %
 A VOS ID : 44 %
 CIAS : 20 %

au ttre de l’étude qui sera réalisée entre 2018 et le premier semestre 2019 sur notre territoire.

Ainsi,  après  avoir  délibéré,  les  membres  de  Conseil  d’Administraton  approuvent à  l’uoaoimité le  plan  de
fnancement présenté et autorise le Président à signer les documents s’y rapportant.
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* AIDE ALIMENTAIRE : Approbatoo du oom de l’épicerie sociale

Coosidéraot les 3 propositons de noms retenus par les  membres du Conseil  d’Administraton lors  de sa
séance en date du 12/10/18 parmi les 20 propositons iaites par les bénéfciaires, agents, bénévoles et élus. 

Coosidéraot les votes des bénéfciaires de l’épicerie recueillis entre le 13/10/17 et le 21/12/2017 exprimés
ainsi :

 Au panier solidaire : 6
 L’E.S.C.A.L.E (Epicerie Sociale Communautaire pour l’Alimentaton et la Lute Contre l’Exclusion) : 6
 Epi’Sol : 9

Il  est  proposé aux  membres  du  conseil  communautaire  de  valider  «i EPI’SOL »  comme nom retenu  pour
l’épicerie Sociale des Terres du Haut Berry. 

Ainsi,  après  avoir  délibéré,  les  membres  de  Conseil  d’Administraton approuvent à  l’uoaoimité «i EPI’SOL »
comme nom de l’épicerie  sociale intercommunale implantée au sein  de l’espace Simone VEIL  à St Martn
d’Auxigny.

* INFORMATIONS DIVERSES : Date du prochaio cooseil commuoautaire

Lundi 2 juillet à 18h aux Aix d’Angillon

Moosieur  ROUSSEAU  remercie  l’assemblée  et  clôture  le  Cooseil
d’Admioistratoo à 20h.
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