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 Département du Cher 

SEANCE DU 9 MARS 2020 
 

     Date de convocation :  05 mars 2020 
 

L'an deux mille vingt, le neuf mars, à onze 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 (8) : Christelle PETIT, Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, Claude BLAIN, Jean-
François DAVID, Marie-Madeleine Léger, Patricia CROS. 
 
 
Etaient excusés (5) : Bernard Rousseau, Annie LAUVERJAT, Solange LEJUS, Annick BIENBEAU, Agnès SZWIEC. 
 
 
Etaient absents (12) : Caroline Chauveau, Michel Audebert, Joël DRAULT, André JOUANIN, Bernard Ozon, Anne-Marie 
OSWALD, Marianne POUMEROL, Estelle CHARLES, Nathalie VERNE, Jocelyne RODDE, Elodie Billaud, Marie-Hélène 
COUSIN. 
 
 
Secrétaire de séance : Patricia CROS 
 
 

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

 

Rapporteur 
Vote de la 
délibération 

Vice-
Présidente 

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

Vice-
Présidente 

2 Débat d’Orientations Budgétaires 2020 A l’unanimité 
8 voix pour 

Vice-
Présidente 

3 Acceptation du don de Menetou Salon en Fête 
A l’unanimité 
8 voix pour 

Vice-
Présidente 

4 Charte informatique A l’unanimité 
8 voix pour 

 

 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Information 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. 
 

 

 

 

1/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 

RAPPEL LÉGAL  
• L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que le rapport des 

orientations budgétaires doit porter sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. En outre, pour les CCAS des 
communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit présenter également la structure et l’évolution 
des dépenses et des effectifs, notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 

• ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  

UN CONTEXTE NATIONAL BASÉ SUR LA RÉDUCTION DU DÉFICIT PUBLIC ET LA MAÎTRISE DES 
DÉPENSES PUBLIQUES :  
Le projet de loi de finances pour 2020 présenté au Conseil des Ministres du 27 septembre 2019 s’inscrit 
dans la continuité des années précédentes, avec, à nouveau l’effort de réduction du déficit public et de 
maîtrise des dépenses publiques. Il faut rappeler que la loi de programmation des finances publiques 
portant sur la période 2018-2022, prévoit le rétablissement des comptes publics à l’horizon 2022, ce qui 
représente une diminution des dépenses publiques de 13 milliards d’euros sur la période soit 2,6 milliards 
d’euros par an pour les collectivités.  
 

Le budget 2020 du CIAS intègre donc cette dimension de maîtrise des dépenses publiques puisque son 
budget est composé à 60% de fonds publics dont plus de la moitié proviennent de la communauté de 
communes THB. 
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UN CONTEXTE LOCAL :  
DÉMOGRAPHIE :  
En 2017, la région Centre-Val de Loire avec ses 2 576 252 habitants, est la région la moins peuplée de 
France métropolitaine, avant la Corse. Elle concentre 4 % de la population métropolitaine. La population 
de la région s’accroît de 2 500 habitants en moyenne chaque année entre 2012 et 2017, soit une 
progression de la population de 0,1 % par an, comparable aux régions voisines de l'Île-de-France (figure 
1). 
Dans le sud de la région, les populations du Cher et de l'Indre baissent respectivement de 0,5 % et 0,6 % 
par an entre 2012 et 2017. 
 

L’EMPLOI :  
Au deuxième trimestre 2019, l’emploi salarié en Centre-Val de Loire confirme sa légère relance entamée 
au début de l’année. Les recrutements effectués ce trimestre permettent à la région de ne plus avoir de 
secteur en situation de perte d’emploi par rapport à la période précédente. Le taux de chômage continue 
de baisser, à 8 %. En un an, le taux de chômage recule de 0,5 point en Centre-Val de Loire, légèrement 
moins qu’en France hors Mayotte (- 0,6 point).  
Au sein de la région, l’Indre et le Cher présentent la dynamique la plus favorable (- 0,7 point), même si ce 
dernier reste le département le plus touché de la région (8,7 % de chômeurs). 
 
 

• LE BUDGET CIAS THB RÉALISÉ EN 2019  

Le budget 2019 du CIAS a été mis en œuvre en conformité avec les axes qui avaient été définis et validés 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire, votés par le C.A du CIAS, le 25/03/2019. 
Pour rappel, ces grands axes étaient :  

 
  1/ ouverture d’une Antenne MSAP sur Henrichemont en avril 2019. Avec les sites existants des Aix 

d’Angillon et de St Martin d’Auxigny, la couverture du territoire pour l’accès aux droits des habitants de la 
collectivité sera réalisée. Cette création se fera à moyens humains constants, par glissement de temps 
opérationnel des animatrices des deux autres sites. 
2/ reprise, suite au CCAS d’Henrichemont, de la distribution alimentaire sur Henrichemont depuis le 

01/01/2019. Avec l’épicerie sociale de St Martin d’Auxigny et la distribution sur les Aix d’Angillon par 

l’ADMR, les trois grands pôles du territoire auront une proposition d’aide alimentaire cohérente.    

 

3/ travail sur l’offre de soins sur le territoire des Terres du Haut Berry. A partir de l’Analyse des Besoins 

Sociaux, et pour être résolument engagés pour lutter contre la désertification médicale, une large 

réflexion est en cours associant élus, institutions, médecins… pour aboutir à la mise en œuvre de 

réponses adaptées aux besoins et aux contextes locaux.  

 

• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

Budget CIAS Fonctionnement Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

CHAPITRE 11 : Charges générales 78 201,95 € 77 130,60 € 49 818.26 € 

CHAPITRE 12 : Charges de personnel 109 268,62 € 146 089,68 € 177 829,04 € 

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion 
courante 5 063,94 € 40 054,82 € 30 916,86 € 

Total dépenses de fonctionnement 192 534,51 € 263 275,10 € 258 564,16 € 
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ANALYSE : 
CHAPITRE 11 : la forte baisse des charges générales entre les années 2018 et 2019 s’explique par la 
cessation du service de portage de repas, arrêté au 31/12/2018. L’arrêt des dépenses, spécifiquement 
liées à la fin de ce service, ne sera vraiment effectif qu’en 2020. En effet, en 2019, le CIAS a versé une 
compensation financière de 2 €/repas servis aux usagers du nouveau service de portage de FACILAVIE sur 
le secteur des Aix d’Angillon : 9 522,67 € au budget 2019. 
CHAPITRE 12 : l’évolution des charges de personnels, + 21 % entre le budget 2018 et 20119, s’explique par 
la réorganisation de l’aide alimentaire en 2019 avec l’embauche d’un coordonnateur de l’aide alimentaire 
et le passage du temps de travail de l’animatrice MSAP de St Martin de 24 à 35 h.  
CHAPITRE 65 : la grande amplitude des variations (- 9 137,96 € entre 2018 et 2019) s’expliquait par la 
régularisation des participations Mission Locale en 2018 pour les années 2018 et 2017 ( 17 308,80 € en 
2018  / 17 308,80 € ). Le chapitre 65 intègre, la hausse de la convention Mission Locale pour 2019 : 
27 280,80 € (passage de 0.80 € à 1.20 € / habitant de la Comcom. 
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• LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS :  

Elles sont constituées de mobilier et d’équipements informatiques pour l’antenne MSAP 
d’Henrichemont et d’équipements pour installer l’aide alimentaire dans la salle des Tanneurs à 
Henrichemont.  

 

Budget CIAS  Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 

Total dépenses investissement 10 842,71 € 14 250,60 € 7 032,37 € 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES :      

En 2019, le CIAS Terres du Haut Berry compte 7 agents, soit 5 Equivalents Temps Plein, répartis 
comme suit : 1 responsable du CIAS ; 1 coordinatrice CIAS (congés maternité) ; 1 coordinateur de 
l’aide alimentaire ; 2 animatrices MSAP. Les deux agents à temps non complet interviennent sur 
l’aide alimentaire.  

 

Grade Catégorie 
Temps de 

travail en ETP 

Agent social pp 2ème cl C 0,71 

Adjoint technique pp 2ème cl C 0,43 

Adjoint administratif C 1 

Adjoint administratif C 1 

Assistant Socio-éducatif 1ère 
classe 

A 1 

Attaché (durant le congé 
maternité) 

A 1 

Attaché A 1 
 

- La durée effective du temps de travail est de 35h semaine. 
- Il n’y a pas d’heures supplémentaires rémunérées ni d’avantages en nature. 
 
- Masse salariale 2019 : 177 829,04 € (coût coordinatrice CIAS jusqu’au 28.02.2019 : 8 729.65 €) 
- Projection 2020 : 220 837, 00 € (avec deux agents Maisons France Services en plus, en année 
pleine) 
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• LE BUDGET CIAS THB PROJETÉ POUR 2020  

Le budget 2020 du CIAS, élaboré dans un contexte d’année électorale, intègre la poursuite des 
actions mises en œuvre les années précédentes et le déploiement des projets en cours :  
 

- L’aide alimentaire avec la poursuite sur Saint Martin et Henrichemont et le développement de la 
coordination sur l’ensemble de la CCTHB en incluant l’association ADMR qui intervient sur Les 
Aix.  
  

- La labellisation des Maisons de Service Au Public en Maison France Services. Cette labellisation 
pourrait intervenir au cours du 1er semestre 2020. Les impacts sur le budget 2020 du CIAS 
seront : 

o en dépenses : l’augmentation de la masse salariale au regard du binôme d’accueil à constituer 
sur chacun des 3 lieux 

o en recettes : forfaitisation de la subvention à 30 000€ par site Maison France Services.  
 

- Le développement d’actions numériques de proximité, incluant les VISAS Pro Numériques de la 
Région Centre-Val de Loire déjà bien installés sur les 3 sites THB en 2019. Une action numérique, 
intercalaire aux Visas Pro Numériques sur les 3 sites, est en cours de réflexion et pourrait voir le 
jour au 2ème semestre 2020. 
 

- Contrat Local de Santé : un diagnostic devrait démarrer en septembre 2020 dans l’objectif de 
mettre en place un contrat local de santé sur le territoire PETR sauf Bourges. Cette échelle 
permettra de mutualiser le coût du poste de coordinateur.  
 Des financements de l’Agence Régionale de Santé soutiendront cette démarche.  
 

- Plan de mobilité : un diagnostic se déroulera en 2020, il sera financé par l’Etat. Le budget 2020 
pourra prévoir la mise en œuvre d’actions expérimentales au cours du 2ème semestre 2020.  
 

 

• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

Budget CIAS Fonctionnement Réalisé 2018 Réalisé 2019 Projeté 2020 

CHAPITRE 11 : Charges générales          77 130,60 €  49 818.26 € 49 598,91 € 

CHAPITRE 12 : Charges de personnel        146 089,68 €  177 829,04 € 220 837,00 € 

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion 
courante          40 054,82 €  30 916,86 € 30 916,86 € 

Total dépenses de fonctionnement        263 275,10 €        258 564,16 €  301 351,91 € 
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• LA SUBVENTION D’ÉQUILIBRE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

GESTION DE LA DETTE :      
Le CIAS n’a contracté aucun emprunt. Les perspectives envisagées dans les années futures ne laissent pas 
entrevoir une mobilisation d’emprunt pour financer des investissements. Pour information, ce type 
d’opération devra recourir à l’accord du conseil communautaire qui devra donner un avis conforme à la 
délibération prise par le Conseil d’administration du CIAS sur une éventuelle mobilisation.  
 
 

Après en avoir débattu, sur la base du document R.O.B présenté, la vice-présidente propose au Conseil 
d’Administration d’adopter le rapport d’orientations budgétaires du CIAS pour l’année 2020. 
 

 
Le Conseil d’Administration adopte le Rapport d’Orientations Budgétaires à l’unanimité. 
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2/ 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 dix-mille euros (10 000 €) au CIAS des 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 10 000 € de l’association Menetou Salon En fête 

 

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

 
Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration acceptent à 8 voix pour, le don de 
10 000 € de MSEF et en imputent la recette au BP du CIAS, article 7713.  

 

3/ CHARTE INFORMATIQUE 

 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry met en œuvre un système d’information 
et de communication nécessaire à l’exercice de ses missions. 
Elle permet donc au personnel de disposer des moyens de communication électronique, 
ressources informatiques, informationnelles, numériques et technologiques. 
Ces différents outils offrent également à leurs utilisateurs une ouverture vers l’extérieur, et se 
révèlent être des vecteurs de modernisation de la collectivité et du service public, si leur 
utilisation est faite à bon escient et dans le respect des usages et de la législation en vigueur. 
A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut engendrer des risques d’atteinte à la 
confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité de l’information et par conséquent du système 
d’information. 
Celle-ci peut avoir des conséquences graves de nature à engager la responsabilité civile et/ou 
pénale de l’utilisateur ainsi que celle de la collectivité. 
 
La présente charte, présentée au comité technique le 11 février 2020 , s’inscrit dans une 
démarche d’information, de sensibilisation, de responsabilisation des utilisateurs des moyens 
de communication électronique et du système d’information de la Communauté de 
Communes. 
 
la vice-présidente du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- d’approuver la charte informatique de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, 
jointe en annexe 
- de fixer sa date d’entrée en vigueur au 1er avril 2020 

 

 

Après avoir débattu, les membres du Conseil d’Administration approuvent à 8 voix pour, la charte 
informatique de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, et en fixent sa date d’entrée en 
vigueur au 1er avril 2020.  

 

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

