
Compte rendu du Conseil d’Administration du C.I.A.S. du 17 février 2021 
 

Etaient présents : Dominique LEVEQUE, Patricia MEHENNI, Marie-Alain CLAISSE, Maryline LAFOREST, Agnès 
MICHAUT, Maye BAUDETTE, Betty VAN SANTE, Michelle BENARD-LOUIS, Philippe CAPLAT, Jakline 
MARTINVAL, Brigitte PITOIS-CHOQUET, Charline JOURNÉ-CLIVOT, Sébastien GRANGÉ, Chantal BERTHELEMY, 
Françoise MOREAU, Marie-Line CANADA, Francine GALIMAND, Alain MAREIGNER. 
 
Etaient excusés : Claudine BEGUINOT, Christian DROUIN, Isabelle ROBERT, Dominique CHAUDRÉ, Sylvie 
LEFEVRE, France PIEROT, Mado GOETZ, Liliane MAGNIEZ, Annick CHAYOUX. 
 
Nom et Prénom des élus ayant donné pouvoir : Claudine BEGUINOT représentée par Patricia MEHENNI, 
Dominique CHAUDRÉ représentée par Maryline LAFOREST, Mado GOETZ représentée par Philippe CAPLAT, 
Liliane MAGNIEZ représentée par Michelle BENARD-LOUIS. 
 
Etaient également présent(e)s : Zoé VAN WAESBERGHE, Directrice du C.I.A.S., Nathalie BOUILLON comptable. 
 
Le secrétariat a été assuré par : Charline JOURNÉ-CLIVOT 
La séance est ouverte à 18h00 par le Président 
 

 

Membres en exercice : 27 Présents : 18 Votants : 22 Pouvoirs : 4 Excusés : 9 
 
 

• Approbation du précédent compte rendu à l’unanimité 
 

• Débat d’orientations budgétaires  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RÉALISÉS 2020 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2021 

531 369 € 494 436,70 € 505 100 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RÉALISÉS 2020 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2021 

531 369 € 494 436,70 € 505 100 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RÉALISÉS 2020 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2021 

42 868 € 6 535,33 €  65 491 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

RÉALISES 2020 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2021 

 

42 868 € 

 

 

42 866,36 € 

 

65 491 € 

 

VOTE la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

 

• Dépenses anticipées d’investissement avant le vote du budget 

 

Afin de permettre aux agents du C.I.A.S. de partir en télétravail, le service a besoin de se doter de 3 

ordinateurs portables.  

 

Comme le prévoit la législation, le C.I.A.S. peut engager un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

2020, soit la somme maximale de 10 717 € en section d’investissement avant le vote du budget primitif 

2021.  

 

Le devis concernant le matériel informatique nécessaire s’élève à 3 679,36 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

• Attribution d’un fonds de concours  

 

L’accueil du C.I.A.S. va être réaménagé. 

La Ville d’Aÿ-Champagne, propriétaire des locaux, va procéder aux travaux dont le coût est estimé à 

32 500 €. 

 

Le CIAS s’engage à financer ces travaux à hauteur de 80 % du montant estimé, ce qui représente un coût 

de 26 000 €. 

Ce montant ne pourra excéder la part de financement assurée par la Ville d‘Aÿ-Champagne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Informations/Questions diverses 
 

• Projet tablette numérique  
 
Grâce au don de 25 000€ d’une famille de Champagne, le service a monté une action autour des tablettes 
numériques pour les personnes qui n’ont pas accès à l’outil numérique. 
 
Le projet possède deux axes :  
 

- L’accès à l’outil tablette et son utilisation (accès au réseau, mobilité, réseaux sociaux, dématérialisation 
de l’accès aux droits), 
 

- L’accès à une imprimante/scanner pour les trois communes déléguées d’Aÿ-Champagne. 
 

Le projet va être, dans un premier temps, déployé sur Aÿ-Champagne avant d’être étendu à l’ensemble des 
usagers du territoire.  
Le service souhaite lutter contre la fracture numérique et l’isolement des habitants. 
Le projet tablette se compose d’une réunion d’information suivie de 4 ateliers collectifs dont la géométrie 
variera en fonction des conditions sanitaires. 
 
Madame PITOIS-CHOQUET demande si une version pour les personnes illettrées est prévue, il existe des tutoriels 
qui permettent d’appréhender cette problématique. Non, pas à ce jour mais l’équipe va s’y intéresser. 
 

• Bilan du CNAS 2020 
 
Le C.I.A.S. verse une cotisation annuelle de 1 555 € pour 8 agents. En 2020, les avantages sollicités par le 
personnel du C.I.A.S s’élèvent à 1 792 €.  

 
 

La séance est levée à 19h00 
 


