
P a g e  | 1 

 

   | compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 14/12/2020   

 

 
 Département du Cher 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020 
 

      
 
 

Le Conseil d’Administration, légalement convoqué le 10 décembre 2020, s’est réuni le 14 décembre 2020 
aux Aix d’Angillon, sous la présidence de Christelle PETIT, Vice-présidente du CIAS. 

 
Etaient présents (17) : Christelle PETIT, Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, 
Claude BLAIN, Jean-François DAVID, Solange LEJUS, Annick BIENBEAU, Elodie BILLAUD, Margaret 
TREMBLE, Cécile BORY, Isabelle CROCHET, Jean-Noël GUILLAUMIN, Philomène MAILET, Isabelle 
DEUSS, Nathalie MESTRE, Pierre-Yves CHARPENTIER 

 
Etaient excusés (6) : Bernard ROUSSEAU, Annie LAUVERJAT pouvoir donné à Solange LEJUS, Anne-Marie 
OSWALD, Ghislaine de BENGY-PUYVALLEE, Jocelyne RODDE, Michel AUDEBERT       
   

  
Etait absent (0) : 
 

 
 
 

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

 

Rapporteur Vote de la délibération 

Vice-
Présidente 

1 Débat d’Orientations Budgétaires 2021 A l’unanimité 
18 voix pour 

Vice-
Présidente 

2 Délégations de signatures 
A l’unanimité 
18 voix pour 

    
 

 

 

 

 

 

Information Délibération 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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1/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 octobre 2020. 
 

 

 

 

1/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

 

 

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 IMPACTE PAR LA CRISE SANITAIRE :  

 

La crise sanitaire inédite, dans notre pays, a des impacts économique et sociaux important dont 

nous ne mesurons pas encore les conséquences.  

 

Les impacts économiques :  

Un marché du travail en pleine tourmente La pandémie de la Covid-19 a eu un impact majeur sur 

le marché du travail et l’emploi en 2020 : chute de l’activité économique, travailleurs empêchés de 

se rendre sur leur lieu de travail, recours massifs au télétravail et à l’activité partielle, fermeture 

des écoles, personnes vulnérables. Dès la deuxième quinzaine du mois de mars, les entreprises ont 

massivement mis fin aux missions d’intérim et n’ont pas renouvelé les contrats à durée 

déterminée. L’emploi intérimaire a ainsi baissé de 424 000 missions fin avril 2020 par rapport à 

fin décembre 2019, les deux tiers de l’ajustement ayant lieu dans l’industrie et la construction, 

suivi d’une reprise rapide en sortie de confinement. Cette dernière s’est ainsi traduite par une 

réembauche des intérimaires, mais dans une moindre mesure : 64 % de l’emploi intérimaire détruit 

à fin avril avait été recréé fin juillet 2020. Cet ajustement particulièrement violent de l’emploi a 

principalement touché les jeunes et les moins diplômés1. 

 

 

 

 

 

 

Les impacts sociaux :  

L’épidémie de Covid-19 engendre dans de nombreux pays une crise sanitaire, économique et 

sociale sans précédent. Alors que la plupart des recherches publiées sur le Covid-19 se sont 

d’abord concentrées sur la virologie, l’épidémiologie et les aspects cliniques du virus, des 

 
1 (source OFCE : extraits perspectives économiques 2020-2021 / lettre du 14 octobre 2020) 
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publications de chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologues, économistes, 

politologues…) ont commencé à mettre en évidence ses impacts sociaux. Leurs résultats sont sans 

appel : les mesures sanitaires de réponse mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie 

(quarantaine, isolement, confinement total de la population…) partagent une indéniable utilité 

sanitaire, mais engendrent également des conséquences psychologiques et sociales très 

importantes et encore mal connues. 

Le confinement et la quarantaine, par exemple, ont des impacts sur la santé mentale et 

physique des populations. Le contexte épidémique est une source de stress. L’isolement au 

domicile ou dans un lieu dédié à la quarantaine, auquel le public est rarement préparé, peut avoir 

des effets psychologiques importants 

Partout dans le monde, les populations les plus fragiles et isolées sont davantage exposées et 

voient leurs conditions de vie déjà précaires se dégrader : sans-abris, personnes âgées isolées ou 

dépendantes, familles monoparentales, personnes en situation de pauvreté, femmes, exilés… 

Cette situation sanitaire exceptionnelle peut également engendrer de nouvelles formes de 

vulnérabilité et d’isolement, plus difficiles à repérer et à combattre, et ce dans de très nombreux 

domaines2. 

 

 

 
 

• LE BUDGET CIAS THB RÉALISÉ EN 2020 (au 30/11)  

Le budget 2020 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 09/03/2020. 

Pour rappel, ces grands axes étaient :  

 

- 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.  

 
2 (source : Fondation croix rouge française) 
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• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

Budget CIAS Fonctionnement Réalisé 2018 Réalisé 2019 

 

Réalisé 2020  

CHAPITRE 11 : Charges générales 77 130,60 € 49 818.26 € 37 383.65 € 

CHAPITRE 12 : Charges de personnel 146 089,68 € 177 829,04 € 206 508,10 € 

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion 

courante 40 054,82 € 30 916,86 € 30 651,05 € 

Total dépenses de fonctionnement 263 275,10 € 258 564,16 € 243 093,19 € 
 

 

 
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. Pour 2020, le total des charges 

générales sera sensiblement équivalent à celui de l’année 2019. 

CHAPITRE 12 : l’importante évolution des charges de personnels, entre les années 2019 et 2020, 

s’explique par l’arrivée de nouveaux agents France Services.    

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 € ).  

 

 

 

 

• LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS   

Elles sont constituées de mobilier, d’équipements informatiques, et de renouvellements 

d’équipements froid pour l’aide alimentaire.   
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Budget CIAS  Réalisé 2018 Réalisé 2020 Projeté 2021 

Total dépenses investissement 14 250,60 € 4 600,60 € 7 032,37 € 

 

 

• RESSOURCES HUMAINES       

En 2020, le CIAS Terres du Haut Berry compte 10 agents, soit 8,3 Equivalents Temps Plein, 

répartis comme suit : 1 responsable du CIAS ; 1 coordinateur de l’aide alimentaire (-> 14/12) ; 1 

coordinatrice de l’aide alimentaire (01/12) ; 5 animatrices France Services, dont 3 à temps partiel, 

et deux agents à temps non complet 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 

Adjoint administratif C 0,82 

Adjoint administratif  C 0,68 

Adjoint administratif  C 0,65 

Assistant Socio-éducatif 1ère classe (-> 

14/12) 
A 1 

Rédacteur (01/12 ->) B 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 2020 : 206 508,10 €  

- Projection 2021 : 244 584,62 € (avec l’ensemble des agents France Services, sur une année 

pleine) 

 

 

 

• LE BUDGET CIAS THB PROJETÉ POUR 2021  

Le budget 2021 du CIAS, sera élaboré dans un contexte de crise sanitaire toujours en cours, il 

intègrera 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. Pour 2021, le budget spécifique aide alimentaire sera reconduit sur la base des volumes 

distribués en 2020, avec en plus une marge de plus 10% constituant une provision pour pouvoir 

faire face à une éventuelle augmentation du nombre de bénéficiaires.   

  

- Le déploiement de 3 France Services sur le territoire. Cette labellisation intervenue en octobre 2020, 

produira vraiment son impact sur l’année 2021. Les impacts sur le budget 2021 se traduiront ainsi 

: 
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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 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, mais stoppés en 2020. 

Une action numérique, intercalaire aux Visas Pro Numériques sur les 3 sites, est en cours de 

réflexion et pourrait voir le jour en 2021. 

 

- Le déploiement d’actions Alphabétisation – Illettrisme – Français Langue Etrangère sur les sites de 

St Martin d’Auxigny et Henrichemont, en complément de celle existant sur Les Aix d’Angillon.  

 

- Plan de mobilité : un diagnostic se déroulera en 2021, il sera financé par l’Etat. Le budget 2021 

pourra prévoir la mise en œuvre d’actions expérimentales au cours de l’année.   

 

 

• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   

 

Budget CIAS Fonctionnement Réalisé 2019 

Réalisé 2020 

(au 30/11) Projeté 2021 

CHAPITRE 11 : Charges générales 49 818.26 € 37 383,65 € 50 000,00 € 

CHAPITRE 12 : Charges de personnel 177 829,04 € 175 058,49 € 244 584 € 

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion 

courante 30 916,86 € 30 651,05 € 

35 000 € 

Total dépenses de fonctionnement       258 564,16 €  216 093,19 € 329 584 € 

 

• 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 2021. 
 

 
Le Conseil d’Administration adopte le Rapport d’Orientations Budgétaires à l’unanimité. 
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2/ DELEGATIONS DE SIGNATURES   
 

L’Article R123-21 du CASF portant sur les délibérations prévoit les possibilités de délégations 
suivantes :  
« Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-
président dans les matières suivantes :  
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;  
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics  
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans  
4° Conclusion de contrats d'assurance ;  
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et 
des services qu'il gère ;  
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ;  
7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les 
actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. » 
 
 

Mise au débat des délégations suivantes :  
Dans l’intérêt de la continuité du service, il peut être opportun de déléguer au président les 
délégations n°3 et n°4.  
Si le Conseil d’Administration souhaite déléguer la délégation de numéro 2, il veillera à limiter le 
montant des marchés (à 30 000 € HT ?).  
Le CIAS n’est pas concerné par la délégation n°1 puisqu’il n’a pas dans ses compétences 
l’attribution de prestations.  
Quant à la délibération n°5, les régies comptables nécessaires au fonctionnement du CIAS ont déjà été 

créées lors de la mise en place des services (aide alimentaire). 

 

DELEGATIONS DE POUVOIR CONSENTIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vu l’article R 123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le conseil d’Administration à 
donner délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-président ; 
Vu l’article R.123-22 du même code ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du 27 août 2020 procédant à l’élection de la Vice-
présidente du CIAS. 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré décide : 
 

Article 1er : délégation de pouvoir est donnée au Président du CIAS dans les matières suivantes : 
- Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et services 

peuvent être règlementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant dans la 

limite de trente mille euros (30 000 €) 

- Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans 

- Conclusion de contrats d'assurance 

- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services 

qu'il gère 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président, délégation est donnée à la Vice-présidente 
dans les mêmes matières. 
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Article 3 : Conformément aux prescriptions de l’article R123-22 du code de l’action sociale et des familles, 
les décisions prises dans les matières déléguées seront signées personnellement par le Président ou la 
Vice-présidente. 
En outre, le Président et la Vice-présidente devront, à chaque séance du conseil, rendre compte des 
décisions prises sur le fondement de la présente délégation. 
 

Nombre de votants  .....................................................................................  18 
Nombre de pour  ..........................................................................................  18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


