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 Département du Cher 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 
 

     Date de convocation :  13 décembre 2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le seize décembre, 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 Christelle PETIT Vice-Présidente du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
 
Etaient présents (13) : Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, Solange LEJUS, Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, 
Jean-Noël DARGOUGE, Claude BLAIN, Jean-François DAVID, Annick BIENBEAU, Anne-Marie OSWALD, Agnès 
SZWIEC, Estelle CHARLES, Marie Côte GRUNEL (suppléante d’Elodie Billaud).  
 

 
Etaient excusés (6) : Bernard Rousseau, André JOUANIN donne procuration à Ghislain BERTHIN, Bernard Ozon, 
Jocelyne RODDE, Marianne POUMEROL, Marie-Madeleine Léger. 
       
Etaient absents (6) : Caroline Chauveau, Michel Audebert, Patricia Cros, Marie-Hélène COUSIN, Nathalie VERNE, 
Joël DRAULT.  
 
 
Secrétaire de séance : Annie LAUVERJAT 
 
 

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

 

Rapporteur 
Vote de la 
délibération 

Vice-
Présidente 

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

Vice-
Présidente 

2 RH : modification du tableau des effectifs A l’unanimité 
13 voix pour 

Vice-
Présidente 

3 
Budget 2019 : concours du receveur municipal, attribution 
d’indemnité 

A l’unanimité 
13 voix pour 

Vice-
Présidente 

4 Budget 2019 : approbation de la décision modificative N°2 A l’unanimité 
13 voix pour 

Vice-
Présidente 

5 
Budget 2019 : acceptation d’un don du Comité de Jumelage de 

St Martin d’Auxigny 
A l’unanimité 
13 voix pour 

Vice-
Présidente 

6 
Aide Alimentaire : modification convention Salle des Tanneurs 
à Henrichemont 

11  voix contre, 
2 voix pour  
1 abstention  

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Information Projet de délibération 

 

1/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 décembre 
2019. 

 

2/ R.H : 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 du départ d’un agent et est à supprimer du 
tableau des effectifs.  

Suite à l’avis favorable du comité technique en date du 15 octobre 2019, 

la vice-présidente du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- d’approuver la suppression d’un poste d’Attaché non titulaire à temps plein. 
 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 13 voix pour, la 
suppression d’un poste d’Attaché non titulaire à temps plein. 

 
 
 

3/ Budget 2019 : concours du receveur municipal, attribution d’indemnités 

 
 
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 établissement 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, 
 
Considérant que lors d’un changement de comptable, il faut qu’une nouvelle délibération soit prise 
pour autoriser les versements d’indemnité de conseil au comptable,  
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la vice-présidente du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- de demander le concours du trésorier présent du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, 

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, 

Le trésorier est le suivant : 

• M. Denis CHENESSEAU du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus, soit 120 

jours : 79,73 € brut maximum, 

 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an au trésorier, qui est calculée selon 

le nombre de jours de présence, 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 

attribué au trésorier susmentionné. 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 13 voix pour, le 
concours du trésorier présent du 1er septembre 2019 au 31 décembre et accordent l’indemnité de 
conseil au taux de 100 % calculée selon le nombre de jours de présence.  

 
 

 

4/ Budget 2019 : approbation de la décision modificative n° 2  

  

BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 

La présente décision modificative a pour objet un virement de crédits au chapitre 65.   
Les prévisions budgétaires du compte 6574 ayant été dépassées, et afin de payer la subvention 
à l’ADMR (3 200 €), il convient d’augmenter le crédit du chapitre 65 en ajoutant 3 200 € au 
compte 6574.  
 

 Sens Section Compte Libellé compte Proposé 

D Fonctionnement 60623 Alimentation - 2000 € 

D Fonctionnement 60628  Autres fournitures non stockées - 1200 € 

C Fonctionnement 6574 Subvention association 
  3 200 € 

 
 
La vice-présidente du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration, d’approuver la 
décision modificative n° 2 du budget du CIAS. 
 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 13 voix pour, la décision 
modificative n° 2 du budget du CIAS 

. 
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5 / Budget 2019 : acceptation d’un don du Comité de Jumelage de St Martin d’Auxigny 

 
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 Comité de Jumelage de St Martin d’Auxigny engage sa dissolution, elle 
désire faire un don de mille neuf cent vingt euros (1 920 € ), par chèque Recyclerie du Haut Berry 
domiciliée à Henrichemont, à destination du CIAS Terres du Haut Berry. 
 
Au regard de la réglementation, la vice -présidente du CIAS propose aux membres du Conseil 
d’Administration : 

- d’accepter le don de 1 920 € de l’association Recyclerie du Haut Berry ; 

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

 
- Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration acceptent à l’unanimité, le 

don de 1 920 € de l’association Recyclerie du Haut Berry et son imputation en recette au 

Budget Principal du CIAS à l’article 7713.  

 

 

 

6 / Aide alimentaire : modification convention Salle des Tanneurs à Henrichemont  

 

 

AIDE ALIMENTAIRE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA MAIRIE    

D’HENRICHEMONT 

Considérant que : 
- Le CIAS Terres du Haut Berry a pris la compétence pour l’aide alimentaire sur la commune 

d’Henrichemont par le CIAS Terres du Haut Berry, à compter du 01/01/2019. 

- Le CIAS poursuit la distribution alimentaire à Henrichemont, avec élargissement à certains 

habitants hors Communauté de Communes Terres du Haut Berry, que sont les communes de 

Méry-es-Bois et Ivoy-le Pré.  

- L’aide alimentaire se déroule, depuis le 1er juin 2019, dans des locaux municipaux dits Salle 

des Tanneurs, aménagés à cet effet par la mairie d’Henrichemont. 

- Les engagements de chaque partie se doivent d’être fixés via une convention entre le CIAS et 

la mairie d’Henrichemont.  

- Une première convention avait été voté en Conseil d’Administration du CIAS Terres du Haut 

Berry, le 9 juillet 2019, délibération 2019-16, qui ne prévoyait pas de participation financière 

 
- Il est PROPOSE au Conseil d’Administration : 

 

- d’approuver la nouvelle convention de mise à disposition de locaux, salle des Tanneurs à 

Henrichemont, avec une participation de 25€ (vingt-cinq euros) par mois pour contribution 

aux frais d’électricité et de chauffage.   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390469&dateTexte=&categorieLien=cid
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- d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention et le cahier des charges qui y sera 

annexé. 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration rejettent à 11 voix contre, 2 votes 
pour et 1 abstention, la signature de la nouvelle convention.  

La convention adoptée le 9 juillet 2019 par la délibération n° 2019-16 continue à s’appliquer. 

 

 

7/ INFORMATIONS - ECHANGES  

 
5/ Avancée dossier labellisations Maisons France Services THB en 2020 

Nous avons déposé la demande de labellisation des MSAP des Terres du Haut Berry en 

Maisons France Service. Le dossier est en bonne voie, la préfecture viendra visiter la MSAP 

de St Martin d’Auxigny le 23 décembre 2019.  Parallèlement à cette démarche, nous 

souhaitons que l’antenne MSAP d’Henrichemont devienne une Maison France Service à part 

entière, les négociations sont en cours.   

 

6/ Job Dating THB le 24 avril 2020 

 

7/ Contrat Local de Santé : Suite à la fin des négociations avec le Pays Sancerre-Sologne, nous 

avons repris des travaux dans le cadre du PETR. Le 29 novembre dernier, une commission 

santé s’est déroulée dans ce cadre. Il a été retenu qu’un diagnostic soit réalisé sur le 

territoire via l’observatoire régional de santé. Ce diagnostic est entièrement financé par 

l’Agence Régionale de Santé. Ce diagnostic concernera Vierzon, CCTHB et CC la septaine.  

 

 

8/ Mobilités : groupe projet tutoré 2019-2020 avec étudiantes IUT  

Depuis octobre 2019 et comme les années précédentes (2017 pour l’Analyse des Besoins 

Sociaux, et 2018 pour l’Offre de Soins) le CIAS Terres du Haut Berry a proposé une 

thématique pour servir de support à un projet tutoré avec un groupe de 5 étudiantes de 

l’I.U.T de Bourges, en cursus de Licence Professionnelle e Gestion de la Protection Sociale. 

La thématique proposée par le CIAS THB est « Mobilités sur les Terres du Haut Berry ». 

 

Les étudiantes sont actuellement en train de faire des entretiens sur les THB, à 

Henrichemont, St Martin et Les Aix d’Angillon.  

Ainsi, d’ici fin décembre 2019, ce seront 9 personnes qui seront reçues en entretien : 3 moins 

de 26 ans, 3 personnes actives ou Demandeur d’Emploi et 3 personnes retraitées.  

Le travail sera finalisé en février 2020 et fera l’objet d’une restitution devant les élus, le CA 

CIAS…  

 

 

Madame PETIT remercie l’assemblée et clôture le Conseil d’Administration à 20 H. 
 


