
Compte rendu du Conseil d’administration du C.I.A.S. 

du 25-06-2021 
 
 
Etaient présents : Dominique LEVEQUE, Patricia MEHENNI, Claudine BEGUINOT, Maryline LAFOREST, Arnaud 
JACQUART, Agnès MICHAUT, Maye BAUDETTE, Betty VAN SANTE, Michelle BENARD-LOUIS, Philippe CAPLAT, 
Jakline MARTINVAL, Brigitte PITOIS-CHOQUET, Charline JOURNÉ-CLIVOT, Chantal BERTHELEMY, Dominique 
CHAUDRÉ, France PIEROT, Mado GOETZ, Liliane MAGNIEZ, Francine GALIMAND, Annick CHAYOUX, Alain 
MAREIGNER. 
 
 
Etaient excusés : Marie-Alain CLAISSE, Isabelle ROBERT, Sébastien GRANGÉ, Françoise MOREAU, Sylvie 
LEFEVRE, Marie-Line CANADA. 
 
 
Nom et Prénom des élus ayant donné pouvoir : Marie-Alain CLAISSE représentée par Alain MAREIGNER, 
Isabelle ROBERT représentée par Philippe CAPLAT, Sébastien GRANGÉ représenté par Charline JOURNÉ-
CLIVOT, Sylvie LEFEVRE représentée par France PIEROT, Marie-Line CANADA représentée par Dominique 
LEVEQUE. 
 
 
Etaient également présentes : Nathalie BOUILLON, Comptable - Zoé VAN WAESBERGHE - Directrice, Céline 
LEBRUN, Secrétaire. 
 

 

Membres en exercice : 27 Présents : 21 Votants : 26 Pouvoirs : 5 Excusés : 6 

 
 
M. LEVEQUE rend un hommage à Christian DROUIN et demande à l’assemblée une minute de silence. 
 
Désignation du secrétaire de séance : Charline JOURNÉ-CLIVOT 
 

APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU 

 
Adopté à l’unanimité 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
Adopté à l’unanimité 
 
M. LEVEQUE remercie le personnel du C.I.A.S. pour le travail effectué. 

 

COMPTE DE GESTION 2020 

 
Adopté à l’unanimité 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

 
Adopté à l’unanimité  



ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  

(Budget = 11 950 € après déduction de la subvention de 2 350 € versée au C.I.D.F.F. et celle de 2 500 

€ versée au CAST) 

  NOM DE L'ASSOCIATION 
Subventions 
versées en 2020 

Proposition pour 
2021 

 Amicale des fonctionnaires 480,00 € En attente 

 Association Entour'Age  4 200,00 € 4 200,00 € 
 ADMR des trois vallées 500,00 € 500,00 € 
 ADMR Vallée du Cubry - 500,00 € 
 Secours Catholique 300,00 € 300,00 € 
 UNAFAM Section Marne 200,00 € 200,00 € 
 Aide Alimentaire Vallée de la Marne (ex 
ENRESO) 

3 000,00 € 2 500,00 € 

 Banque alimentaire de la Marne 600,00 € 600,00 € 
 JALMALV SPAM 200,00 € 100,00 € 
 Vie Libre - Pré section d'Epernay 250,00 € 250,00 € 
 Joie de Vivre -  250,00 € 
 Familles rurales 2 000,00 € 2 000,00 € 
Papillons Blancs - 300,00 € 

  11 730,00 € 11 950,00 € 

 
Mme Dominique CHAUDRÉ ne prend pas part au vote concernant la subvention attribuée à l’association Aide 
Alimentaire Vallée le Marne. 
 
Un accord de principe est donné pour l’attribution d’une subvention à l’amicale des fonctionnaires, qui est 
versée en fonction du nombre d’agent exerçant dans la structure. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

AIDE AUX FAMILLES – TRANSPORT SCOLAIRE  

 
Suite aux modifications de financement des transports scolaires pour les collégiens et les lycéens, il est 
proposé de mettre en place une aide portée par le C.I.A.S. Actuellement 780 enfants pourraient être 
concernés. 
 
Il est proposé de retenir un barème d’attribution identique à celui de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S.), 
versée par la C.A.F. ou la M.S.A. et de tenir compte du nombre d’enfants au sein du foyer : 
 

- Bénéficiaire de l’A.R.S. en 2020 ou 2021 : prise en charge de l’abonnement annuel – 12 € (par 
enfant), 

- Bénéficiaire de la prime d’activité sur le dernier trimestre : prise en charge de l’abonnement 
mensuel – 12 € X 50% (par enfant), 

- Sans condition de ressources : prise en charge de l’abonnement – 12 € X 50 % (à compter du 
2ème enfant). 
 
Un justificatif attestant de chaque situation sera à joindre au formulaire de demande.  
 
Le formulaire de demande de remboursement sera mis en ligne sur le site de la C.C.G.V.M. et envoyé à 
chaque mairie pour mise à disposition des familles. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



DECISION MODIFICATIVE N° 1  

 
La Trésorerie nous a fait part que, désormais, les remboursements de prêts doivent être prévus et encaissés 
à un compte et chapitre différents de ceux initialement prévus dans le budget prévisionnel. 
Il convient donc de prendre une décision modificative afin de déplacer les crédits prévus. 

Adopté à l’unanimité. 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Il est proposé l’admission en non-valeur du titre n°115 du 9 novembre 2017 pour un montant de 139,55 €. 
(Prêt accordé dans le cadre de la Cop). 
 
Le comptable public n’a pas pu procéder au recouvrement de cette dette en raison d’une Procédure de 
Rétablissement Personnellement suite au dépôt d’un dossier de surendettement.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

INFORMATIONS/QUESTIONS DIVERSES  

 

o Les travaux de l’espace accueil ont débuté le 17/06/2021 – Des photos de leur avancés sont 

présentées aux membres.  

 

o Recrutement d’une direction 

Depuis le départ du Directeur Adjoint, le recrutement n’a pas été fructueux. Après réflexion, la Directrice, qui 

a pris un congé pour convenance personnelle de 6 mois à compter du 01/07, a fait part de son souhait de ne 

plus assurer les fonctions de direction à son retour en janvier 2022. Aussi, il a été décidé de recruter 

directement un poste de direction. Ce recrutement permettra au service d’avoir une personne en 

permanence au sein du service. 

 

o Remerciements de l’Aide Alimentaire Vallée de la Marne  

 
La séance est levée à 19h15.  

 

 

 Dominique LEVEQUE, 
 Président du C.I.A.S. 
 de la Grande Vallée de la Marne 
 
 


