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 Département du Cher 

SEANCE DU 17 OCTOBRE  2019 
 

     Date de convocation :  14 octobre 2019 
 

   
L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept octobre, 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 (14) : Bernard ROUSSEAU, Annie LAUVERJAT, Christelle PETIT, Solange LEJUS, Patricia CROS, Josépha 
WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, Claude BLAIN, Jean-François DAVID, Marie-Madeleine LEGER, 
Bernard OZON, Caroline CHAUVEAU, Annick BIENBEAU 

 
Excusés (8) :  André JOUANIN donne procuration à Ghislain BERTHIN, Elodie BILLAUD, Estelle CHARLES, Jocelyne 
RODDE, Anne-Marie OSWALD, Marianne POUMEROL, Agnès SZWIEC, Michel AUDEBERT. 
       
Absents (3) : Marie-Hélène COUSIN, Nathalie VERNE, Joël DRAULT.  
 
 
Secrétaire de séance : Christelle PETIT 
 

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

 

Rapporteur 
Vote de la 
délibération 

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

Président 2 
Concours du receveur municipal, attribution 
d’indemnités 

A l’unanimité 
8 voix pour 

Président 3 
Affectation des résultats 2018. Annule et remplace la 
délibération n° 2019-10 

A l’unanimité 
15 voix pour 

Président 4 Approbation de la décision modificative 
A l’unanimité 
15 voix pour 

Président 5 Budget 2019 : convention Mission Locale 2019 A l’unanimité 
15 voix pour 

Président 6 
Budget 2019 : acceptation d’un don de la Recyclerie 
d’Henrichemont 

A l’unanimité 
15 voix pour 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

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

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 09 juillet 2019. 
 

1/ Budget : 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,  
 

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

- de demander le concours des trésoriers présents du 1er janvier 2019 au 31 août 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, 

Les différents trésoriers sont les suivants : 

• M. Christian BULIDON du 1er janvier 2019 au 13 mars 2019 inclus, soit 70 jours : 46,51 

€ brut maximum, 

• M. Laurent REVIDON du 14 mars 2019 au 12 mai 2019 inclus, soit 56 jours : 37,21 € 

brut maximum, 

• Mme Murielle BOURGOIGNON du 13 mai 2019 au 31 août 2019, soit 107 jours : 

71,09€ brut maximum. 

 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à chaque 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 aux trésoriers susmentionnés. 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 8 voix pour, le 
concours des trésoriers présents du 1er janvier 2019 au 31 août et accordent l’indemnité de 
conseil au taux de 100 % calculée selon le nombre de jours de présence.  
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2/ Budget : affectation des résultats 2018.  

Annule et remplace la délibération n° 2019-10  

  

Vu le compte de gestion 2018 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 

Vu le comptes administratif 2018 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 

Considérant que les résultats de fonctionnement apparaissant aux comptes administratifs 2018 

s’élèvent à 57 728,10€ 

 Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- l’affectation de vingt et un mille neuf cent cinquante euros et soixante centimes (21 950,60 

€) à l’exécution du virement à la section d’investissement, au compte 1068, du budget 2019. 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, 
l’affectation de vingt et un mille neuf cent cinquante euros et soixante centimes (21 950,60 
€) à l’exécution du virement à la section d’investissement, au compte 1068, du budget 2019. 

 

 

3/ Budget CIAS 2019 : Approbation de la décision modificative N°1  

 

Afin de mettre en paiement la subvention à la Mission Locale, il convient de prendre une 
décision modificative afin d’ouvrir les crédits nécessaires.  

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- d’adopter la décision modificative n°1, qui s’établit comme suit : 
 

Sens Section Chapitre- Article Montant Proposé 

D Fonctionnement 60623 Alimentation -1200 

D Fonctionnement 60628 Autres fournitures -1000 

D Fonctionnement 60632 Fournitures de petit équipement -1000 

D Fonctionnement  6156 Maintenance -1000 

D Fonctionnement 6251 Voyage et déplacement -1000 

D Fonctionnement 6574 Subvention de fonctionnement +5200 
 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, la 
décision modificative N°1 pour le budget CIAS 2019. 
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4/ Budget : Mission Locale de Bourges 

 - Convention et versement d’une subvention 2019 au titre de l’insertion des jeunes 

 

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 au Président du C.I.A.S. Terres du Haut 

Berry par le Directeur de la Mission Locale de Bourges et réceptionnée le 24 mai 2019 ; 
Considérant que la demande de subvention est conforme au règlement visé précédemment ; 
Considérant que la Mission Locale de Bourges est une association réunissant les collectivités 

locales, des administrations, et des acteurs économiques et sociaux. Qu’elle accueille des 

jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, tous niveaux confondus et propose ses 

services aux entreprises et artisans installés sur le territoire pour faciliter leur recrutement et 

les informer sur les contrats et mesures spécifiques aux jeunes. 
Considérant que son territoire d’exercice couvre 23 communes de notre territoire et qu’en 

2018 elle a été en contact avec 227 jeunes issus de ces communes. 
Considérant que la Mission Locale de Bourges a signé une convention de partenariat avec les 

Maisons de Services au Public et le Centre Intercommunal d’Action Sociale dans une volonté 

de travailler ensemble sur notre territoire ; 
Considérant que la Mission Locale de Bourges effectue 4 permanences mensuelles sur notre 

territoire pour faciliter l’accompagnement des jeunes ; (2 sur les Aix d’Angillon et 2 sur St 

Martin d’Auxigny) ; 
Considérant que le coût de la subvention sollicitée est de 1.20 € par habitant, soit un montant 

total de 27 280,80 € pour 22 734 habitants (21 636 habitants : population convention 2018 + 

1 098 habitants population d’Allouis) ;   

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- l’attribution d’une subvention de 27 280,80 € à la Mission Locale de Bourges, au titre de 

l’insertion des jeunes de son territoire et la signature de la convention 2019. 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité, 
l’attribution d’une subvention de 27 280,80 € à la Mission Locale de Bourges, au titre de 
l’insertion des jeunes de son territoire et autorisent le président à signer la convention 2019.  

5/ Budget : acceptation d’un don de la Recyclerie d’Henrichemont  

 

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 Recyclerie du Haut Berry, domiciliée à Henrichemont, fait un 

don par chèque de cinq mille euros ((5 000 €) à destination du 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 5 000 € 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 approuvent à l’unanimité, 
l’acceptation du don de 5 000€ de la Recyclerie d’Henrichemont et l’imputation de la recette 
au budget principal à l’article 7713.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390469&dateTexte=&categorieLien=cid
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7/ INFORMATIONS - ECHANGES  

 

• 6/ Point de situation pour l’Aide Alimentaire CIAS 

• 7/ Actions de formations numériques : VISAS pro numérique et Bus numérique 

• 8/ Projet tutoré 2019/2020 avec l’IUT de Bourges : Mobilités sur les Terres du Haut Berry 
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