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 Département du Cher 

SEANCE DU  2 juillet 2018 
 

   Date de convocation :  20 juin 2018 
   
L’an deux mil dix-huit, le deux juillet, à dix-huit heures, 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. 
 
Présents (17) : Bernard ROUSSEAU, Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, André JOUANIN, Patricia CROS, Jean-Noël 
DARGOUGE, Jocelyne RODDE, Ghislain BERTHIN, Jean-François DAVID, Marie-Hélène COUSIN, Marie-Madeleine 
LEGER, Solange LEJUS, Elodie BILLAUD, Josépha WIOLAND, Anne-Marie OSWALD, Bernard OZON, Claude BLAIN 
 
Excusées (4) dont 1 pouvoir : Jean-Paul BERGER, Michel AUDEBERT, Marianne POUMEROL (pouvoir à Jocelyne 
RODDE) et Agnès SZWIEC 
 
Absent (4) : Joël DRAULT, Caroline CHAUVEAU, Nathalie VERNE, Estelle CHARLES 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

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

 

Rapporteur Vote de la 
délibération 

Coordinatrice 1 Demande de subvention FNADT / Fonds inter-
opérateur pour la MSAP située aux Aix d’Angillon 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 2 Demande de subvention FNADT / Fonds inter-
opérateur pour la MSAP située à Saint-Martin 
d’Auxigny 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 3 Adhésion 2018 à l’UNCCAS _ annule et remplace la 
délibération du 12/02/2018 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 4 MSAP : adhésion a la convention avec le conseil 
départemental de l’accès au droit (CDAD) 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 5 Aide alimentaire : convention de partenariat avec 
l’association nationale des épiceries sociales 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 6 ABS : convention de partenariat avec la CARSAT 
 

A l’unanimité 
17 voix pour 

Coordinatrice 7 Marché assurance : constitution d’un groupement 
de commande entre la communauté de communes 
et le centre intercommunal d’action sociale  

A l’unanimité 
17 voix pour 

Président 8 Aide alimentaire : approbation de la charte des 
bénévoles 

A l’unanimité 
17 voix pour 

 

 

 
EXTRAIT COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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*APPROBATION COMPTE RENDU DU CA DU 10/04/18 

 
Les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le compte rendu du CA du 10/04/18. 
 
 

*DEMANDE DE SUBVENTION FNADT / FONDS INTER-OPERATEURS POUR LA MSAP SITUEE 
AUX AIX D’ANGILLON 
 
Vu la circulaire du 20 février 2018 du CGET relative aux modalités de financement des MSAP pour l’année 
2018 
Vu le courrier de la préfecture daté du 4 mai 2018 portant pour objet le financement des maisons de services 
au public (MSAP) pour 2018 
Vu le budget prévisionnel 2018 du service MSAP 
Attendu que le montant de la contribution de l’Etat au titre du FNADT est limité à 25% des dépenses 
prévisionnelles du budget de fonctionnement annuel de la MSAP avec un plafond à 15 000 €. 
Attendu que le fonds inter-opérateurs, alimenté par les opérateurs nationaux du dispositif (Pôle emploi, 
CNAF, CNAMTS, CNAV, CCMSA, La Poste et GRDF), vient lui aussi financer à la même hauteur que l’état le 
fonctionnement des MSAP. 
Le Président propose de solliciter une subvention d’un montant de douze mille euros (12 000 €) pour le 
FNADT, et au titre du fonds inter-opérateurs pour le même montant auprès des partenaires nationaux. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la demande de 
subvention. 
 
 

*DEMANDE DE SUBVENTION FNADT / FONDS INTER-OPERATEURS POUR LA MSAP SITUEE 
A ST MARTIN D’AUXIGNY 
 
Vu la circulaire du 20 février 2018 du CGET relative aux modalités de financement des MSAP pour l’année 
2018 
Vu le courrier de la préfecture daté du 4 mai 2018 portant pour objet le financement des maisons de services 
au public (MSAP) pour 2018 
Vu le budget prévisionnel 2018 du service MSAP 
 
Attendu que le montant de la contribution de l’Etat au titre du FNADT est limité à 25% des dépenses 
prévisionnelles du budget de fonctionnement annuel de la MSAP avec un plafond à 15 000 €. 
Attendu que le fonds inter-opérateurs, alimenté par les opérateurs nationaux du dispositif (Pôle emploi, 
CNAF, CNAMTS, CNAV, CCMSA, La Poste et GRDF), vient lui aussi financer à la même hauteur que l’état le 
fonctionnement des MSAP. 
 
Le Président propose de solliciter une subvention d’un montant de onze mille six cents cinquante euros (11 
650 €) pour le FNADT, et au titre du fonds inter-opérateurs pour le même montant auprès des partenaires 
nationaux. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la demande de 
subvention. 

 
 
*ADHESION 2018 A L’UNCCAS _ ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 12/02/2018 
 
Vu la délibération 2018-08 du 12 février 2018 portant sur l’adhésion 2018 à l’UNCCAS 
Vu la facture de l’adhésion 2018 d’un montant de 941.26 € reçu le 26 avril 2018 
 
Considérant que la délibération prise le 12 février 2018 validant un montant de 936.78 € ne permet pas de 
payer cette facture, 
 
Le Président propose : 
- de prendre une nouvelle délibération rectificative pour annuler et remplacer celle du 12/02/2018 
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- Et d’adhérer à l’UNCCAS pour un montant 941.26 € dont 73€ d’abonnement à la revue ACTES. 

 
Après avoir délibéré, l’adhésion 2018 à l’UNCCAS est adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil 
d’Administration. 

 
 
*MSAP : ADHESION A LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES 
AU DROIT 
 
Vu la délibération du 22 juin 2017 autorisant le CIAS à compléter les conventions cadre par des conventions 
bilatérales avec chaque partenaire le souhaitant afin de préciser les modalités de ce partenariat et attentes de 
chaque partie ; 
Vu le projet de convention de partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit du Cher (CDAD) qui 
précise notamment la prise en charge des coûts de la permanence à hauteur de 83.40 € (60 € de cout de 
permanence + 23.40 € de frais de déplacement) 
 
Considérant que le CDAD a signé la convention cadre des Maisons de services au Public avec le CIAS Terres du 
Haut Berry ; 
Considérant que le CDAD, à notre demande, effectue une permanence par mois à Henrichemont ; 
 
Le Président propose d’adhérer à la convention (ci-jointe) de partenariat avec le CDAD pour une durée d’un 
an, renouvelable par tacite reconduction 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité l’adhésion à la 
convention avec le CDAD du Cher. 

 
 

*AIDE ALIMENTAIRE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES EPICERIES SOCIALES 
 
Crée en avril 2000, ANDES est le réseau national des épiceries sociales et solidaires. Sa mission est de 
favoriser l’accessibilité à une alimentation diversifiée et de qualité et l’insertion sociale des personnes 
en situation de précarité, par le biais des épiceries sociales et solidaires qu’elle fédère et des actions 
qu’elle met en place. 
 
Dans ce but, L’association soutien le développement des épiceries sociales et solidaires et leur 
implantation durable par différents biais : action de formation gratuite sur site, approvisionnement, 
communication externe, partenariats, relations avec les pouvoirs publics nationaux et européens, 
outils de traçabilité, actions d’évaluation. Elle favorise une dynamique collective et les échanges au 
sein du réseau.  
 
Considérant la Présentation de l’association nationale des épiceries sociales et solidaires (ANDES) 
Considérant la Charte du réseau ANDES 
Considérant la proposition de convention d’adhésion 2018 au réseau national des épiceries solidaires (ANDES) 
Considérant le montant annuel de la cotisation fixé à 100€ 
 
Le Président propose d’adhérer au réseau ANDES et de signer la convention d’adhésion 2018 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité l’adhésion à 
l’Association Nationale des Epiceries Sociales et Solidaires. 
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*ABS : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CARSAT 
 
Considérant que dans le cadre de son analyse des besoins sociaux, le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Terres du Haut Berry a besoin de recueillir des données statistiques auprès des opérateurs nationaux 
Considérant que la CARSAT demande la signature d’une convention (projet ci-joint) pour la communication de 
données statistiques (nombre de bénéficiaires pension droits propres et droits dérivés / nombre de 
bénéficiaires du minimum vieillesse ASPA) 
 
Le Président propose d’adhérer à la convention proposée. 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la convention avec 
la CARSAT Centre Val de Loire. 
 
 

* MARCHE ASSURANCE : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 
Considérant que notre communauté de communes, depuis la fusion au 1er janvier 2017, possède des contrats 
d’assurance différents selon les sites des biens immobiliers et mobiliers. 
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation des marchés des assurances, la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry et son Centre Intercommunal d’Action Sociale envisagent de constituer un 
groupement de commande pour ces futurs contrats d’assurance qui seront passés à compter du 1er janvier 
2019, pour une durée de trois ans. 
 
 Les marchés seront passés selon la procédure adaptée et répartis en 4 lots : 
Lot 1 : Dommages aux biens et annexes 
Lot 2 : Assurance des responsabilités et défense recours – dommages causés à autrui et individuelle accident 
Lot 3 : Assurance flotte automobile  
Lot 4 : Protection juridique et défense pénale 
 
 Une convention fixe les modalités de consultation, l’organisation générale de la commande et les modalités 
de paiement. 
 
 Il est donc proposé au Conseil d’Administration : 
 - de constituer un groupement de commandes avec la communauté de communes pour les marchés 
d’assurance 
 - d’approuver la convention constitutive du groupement à intervenir entre la communauté de communes et 
le centre intercommunal d’action sociale, pour définir les conditions de fonctionnement du groupement, et ce 
pour toute la durée des marchés et de ses éventuels avenants 
 - d’autoriser le Président à signer ladite convention et les actes y afférents 
 
Après avoir délibéré, les membre du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la constitution d’un 
groupement de commande entre la communauté de communes et le C.I.A.S. pour le marché des assurances. 

 
 
*AIDE ALIMENTAIRE : APPROBATION DE LA CHARTE DES BENEVOLES 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’épicerie sociale il convient de poser un cadre et définir les 
rôles et responsabilités des bénévoles.  
Considérant que la coordinatrice avec les bénévoles a élaboré une Charte des bénévoles qui définit le cadre 
déontologique, les activités mais également les droits et devoirs du bénévole. 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire d’approuver la Charte des bénévoles. 

  
Après avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité la Charte des 
bénévoles. 
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*PORTAGE DE REPAS : POINT DE SITUATION SUR LES PERSPECTIVES 
 

- Devenir de l’agent social en charge de la livraison et de la régie du Portage de repas 
FACILAVIE a proposé de reprendre l’agent au même taux horaire et coût salarial, car la mise à disposition n’est 
pas possible de la collectivité vers une association sans délégation de service. Le sujet est toujours à l’étude et 
notamment via une dérogation. 
 

- Partenariat avec la MSA 
2 axes à l’étude : partage de la veille sociale et affirmation du partenariat pour la déclinaison de leurs offres de 
service sur le Territoire Terres du Haut Berry. 
 

- Projet d’animation en faveur des personnes âgées isolées du Territoire avec UNI CITES 
➔ Le conseil d’administration accepte que la coordinatrice poursuive le contact avec UNI-CITES et 

sollicite leur présence pour une présentation et un échange lors du prochain Conseil 
d’Administration.   

 

 

*ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
 
Présentation par la Vice-Présidente Christelle PETIT de l’avancée des travaux et présentation d’une fiche 
synthèse pour illustration. 
Le 28/08, le groupe de travail ABS se réunira une nouvelle fois. 
 

 

*DEFINITION DE L’ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Devra être proposé au Conseil Communautaire au mois d’octobre. 
Proposition d’une méthode d’élaboration collective et participative. 

➔ Séance plénière (C.A. + commission sociale) le 11/09/18 à 9h à l’espace Jean Zay. 

 

 

*INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Actualités et bilans des services :  
 

- Retours sur quelques actions ponctuelles : 
o Petit déjeuner partenaire  
o Job Dating 
o Animations PEP’S EUREKA par la MSA 

 
- Quelques perspectives : 

o Semaine de l’accès au droit numérique du 8 au 13 octobre 
o Ateliers vitalité : 2 programmes à l’automne 2018 (St martin + Les Aix) 
o Point social à Henrichemont : Ouverture envisagée début 2019. 
o ALEC18 : balade thermographique en novembre et janvier. + Lancement du défi « Familles à 

énergie positive ».  
 

 

 

Monsieur ROUSSEAU remercie l’assemblée et clôture le Conseil 
d’Administration à 20h00. 

 


