
Compte rendu du C.A. du C.I.A.S. du mardi 1er septembre 2020 

 
Étaient présents : Dominique LEVEQUE, Patricia MEHENNI, Marie-Alain CLAISSE, Maryline LAFOREST, Agnès 

MICHAUT, Maye BAUDETTE, Betty VAN SANTE, Philippe CAPLAT, Jakline MARTINVAL, Brigitte PITOIS-CHOQUET, 

Charline JOURNE-CLIVOT, Chantal BERTHELEMY, Dominique CHAUDRÉ, Sylvie LEFEVRE, Marie-Line CANADA, 

France PIEROT, Mado GOETZ, Liliane MAGNIEZ, Francine GALIMAND, Annick CHAYOUX. 

 

Etaient excusés : Claudine BEGUINOT, Christian DROUIN, Michelle BENARD-LOUIS, Isabelle ROBERT, Françoise 

MOREAU. 

 

Nom et Prénom des élus ayant donné pouvoir : Claudine BEGUINOT représentée par Patricia MEHENNI, Christian 

DROUIN représenté par Liliane MAGNIEZ, Michelle BENARD-LOUIS représentée par Maryline LAFOREST. 

 

 

Le secrétariat a été assuré par : Charline JOURNE-CLIVOT 
La séance est ouverte à 18H00 par le Président. 
 
Le Président procède à un tour de table pour la présentation de chaque membre.  
 
 

 

Mesures portant installation du Conseil d’Administration : 

 

- Fixation du siège social du C.I.A.S. - Place Salvador Allende - 51160 AY 

- Election de Patricia MEHENNI comme Vice-Présidente 

- Approbation du règlement intérieur 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Désignation des membres de la Commission Permanente : 

 

Membres de droit : Dominique LEVEQUE, Président, Patricia MEHENNI, Vice-Présidente 

Membres : 
- Sylvie LEFEVRE 
- Mado GOETZ 
- Brigitte PITOIS-CHOQUET 
- Annick CHAYOUX 
- Dominique CHAUDRÉ 
- Francine GALIMAND 

- France PIEROT 
- Marie-Alain CLAISSE 
- Chantal BERTHELEMY 
- Maye BAUDETTE 
- Jakline MARTINVAL 

 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Désignation des administrateurs qui siègeront au sein du : 

 

Fonds de Solidarité Logement : Fonds d’Aide aux Jeunes :  

 

- Betty VAN SANTE, Titulaire    -  Mado GOETZ, Titulaire 

- Liliane MAGNIEZ, Suppléante    -  Annick CHAYOUX, Suppléante 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

Attribution de délégation du Conseil d’Administration au Président : 
 

− attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 

− préparation, passation, exécution et règlement  des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être règlementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ou pour les 
consultations d’un montant inférieur ; 

− conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

− conclusion des contrats d'assurance ; 

− création, modification et suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement du C.I.A.S. et des 
services qu’il gère ; 

− exercice au nom du Centre intercommunal 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, 

− délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2. du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Attribution de subvention aux associations :  
 

Nom de l’Association Subventions 2019 Propositions 2020 

Amicale des fonctionnaires 482,00 € 480,00 € 

Entour’âge  4 200,00 € Ajourné 

A.D.M.R. des Trois Vallées 500,00 € 500,00 € 

Secours Catholique 300,00 € 300,00 € 

UNAFAM Section Marne 200,00 € 200,00 € 

ENRESO (entraide alimentaire 

âgéenne) 
2 800,00 € 3 000,00 € 

Banque alimentaire de la Marne 600,00 € 600,00 € 

JALMAV SPAM 

Vie Libre – Pré section Epernay 

200,00 € 

250,00 € 

200,00 € 

250,00€ 

Familles Rurales 2 000,00 € 2 000,00 € 

Association des conciliateurs 1 000,00 € Ajourné 

 11 282,00 € 7 530,00 € 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

Approbation des 1 607 heures 
 
Les agents de la fonction publique territoriale doivent, désormais, respecter l’application des 1607 h. Le 

C.I.A.S. a mis à jour l’organisation du temps de travail des agents. Le protocole a été soumis à l’avis du Comité 

technique du Centre gestion. Le projet soumis a été modifié en tenant compte des remarques émises par 

l’instance paritaire. 

Adopté à l’unanimité 

 



 

Don à Emmaüs 
 
La communauté Emmaüs de Tours-sur-Marne exerce son action sur le territoire intercommunal et aide les 

usagers du C.I.A.S. à s’équiper en matériel et meubles de première nécessité. 

Le Conseil d’administration décide de verser un don à la communauté Emmaüs de Tours-sur-Marne d’un 
montant de 400 € et demande en contre partie à la Communauté d’accueillir, si les boursiers en formulent 
le souhait, les boursiers pour la réalisation de leurs heures de bénévolat dans le cadre du dispositif de la 
bourse au permis. 
Adopté à l’unanimité.  

Nomination d’un Délégué Élu au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.) : 
 
Madame Jakline MARTINVAL, membre de l’organe délibérant, a été désignée en qualité de déléguée élue, 

notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du C.N.A.S. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Signature d’une convention avec E.D.F. dans le cadre du R.G.P.D. : 
 
Suite à des mises à jour de la politique de protection des données d’EDF, la convention avec le service doit 

être modifiée pour en tenir compte. La convention permet un accès privilégié aux professionnels du service 

pour les personnes en situation de précarité énergétique et notamment, prévenir les coupures pour cause 

d’impayé. Il convient de signer ladite convention. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 
 

- Présentation de Jean-Philippe MARCHAL, Directeur-Adjoint du C.I.A.S. :  

M. MARCHAL a rejoint le service le 14 mai 2020 suite au départ de Nathalie BARRAK vers le Club de 
prévention. Il assure les fonctions de Directeur adjoint.  

 

- Portage de repas à domicile : 

Le C.I.A.S. porte un service de repas à domicile. Le prestataire actuel est Elior. Le marché va être 
renouvelé à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. 

 

- Changement d’opérateur – téléphonie et internet :  

Désormais, l’opérateur est SFR. Le contrat prévoit un débit 5 x plus puissant qu’Orange. Le changement 
d’opérateur a également permis la séparation des réseaux entre le C.I.A.S. et le C.C.A.S.. 

 
 

La séance est levée à 20 h 00 par le Président du C.I.A.S. 

 
 

   Dominique LEVEQUE,  
    Président du C.I.A.S.    

                                                          de la Grande Vallée de la Marne 
 

 


