
Compte rendu du Conseil d’Administration du C.I.A.S. du 22 février 2022 
 

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

 

Membres en exercice : 26 Présents : 15 Votants : 21 Pouvoirs : 6 Excusés : 11 
 
 

• Approbation du précédent compte rendu à l’unanimité 
 

• Débat d’orientations budgétaires  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

RÉALISÉS 2021 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2022 

531 100 € 438 280,82 € 521 578 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

RÉALISÉS 2021 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2022 

531 100 € 445 588,50 € 521 578 € 

 

 

 



DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

RÉALISÉS 2021 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2022 

67 011 € 26 563,70 €  50 471 € 

 

Un excédent d’investissement est constaté depuis plusieurs année. Il a été demandé au Trésorier de 

pouvoir verser une partie de cette somme en fonctionnement.  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

RÉALISES 2021 
PROJET DE BUDGET 

PRIMITIF 2022 

 

67 011 € 

 

 

62 656,88 € 

 

50 471 € 

 

Le CA prend acte du débat d’orientations budgétaires. 

 

• Modification de l’acte de régie du portage de repas à domicile  

 

A ce jour, la régie du service de portage de repas à domicile ne permet que les règlements par chèques 

ou espèces. Au vu des multiples demandes des bénéficiaires et pour faciliter les transactions, il est 

proposé d’ouvrir un compte D.F.T. (Dépôt de Fonds au Trésor) pour pouvoir recevoir des virements.  

Le Président ayant l’autorisation de modifier une régie dans ses délégations, il n’est pas nécessaire de 

délibérer.  

 

Informations/Questions diverses 
 

• Démission de Mme Isabelle ROBERT 
 

Dans un courrier du 12 janvier dernier, Mme Isabelle ROBERT fait part au Président de sa décision de 

démissionner du Conseil d’administration du C.I.A.S..  

Un nouveau membre sera nommé lors du prochain Conseil communautaire du 3 mars 2022. 

 

• Bilan du CNAS 2021 
 

Le C.I.A.S. verse une cotisation annuelle de 1 484 € pour 7 agents. En 2021, les avantages sollicités par 

le personnel du C.I.A.S s’élèvent à 1 863 €.  



 

• Point sur le Projet d’Etablissement  
 

Depuis la création du Comité de Pilotage, le 14 décembre 2021, l’équipe du C.I.A.S. a distribué environ 

500 questionnaires destinés à recueillir l’avis, sur le C.I.A.S., des usagers, habitants, partenaires, élus, 

personnels de mairies et de la Communauté de Communes. 

 

200 questionnaires nous ont été retournés et l’équipe a terminé d’en extraire les informations ce matin. 

2 informations collectives à destination des partenaires et des usagers ont été organisées début février. 

Une trentaine de personnes y ont assisté (13 partenaires et 13 usagers). L’objectif était de mobiliser les 

personnes à participer aux groupes de travail qui vont avoir lieu sur l’année sur différentes thématiques. 

 

Les personnes accueillies au C.I.A.S., après un travail de réassurance de l’équipe, s’investissent dans ce 

projet d’établissement et sont satisfaits que nous leur donnions la parole pour s’exprimer sur le C.I.A.S. 

et permettre son évolution. Le projet à long terme est de créer une instance participative des usagers, 

un Conseil de Vie Sociale, qui sera sollicité tout au long de l’année dans les prises de décisions et 

l’expression des besoins du service.   

 
 

• Remerciements de l’A.D.M.R.  
 

Le 4 février 2022, l’A.D.M.R. Vallée du Cubry remerciait le C.I.A.S. de l’octroi de la subvention 2021.  

Le courrier reçu est lu aux membres. 

 
 

• Informations entraide alimentaire  
 
 

Madame CHAUDRÉ fait part de son expérience positive avec une bénévole de la bourse au permis du 

C.I.A.S. qui a œuvré dans les tâches ménagères du local de l’Entraide. Cette dernière était très motivée 

et son aide grandement apprécié.  

 

Par ailleurs, Madame CHAUDRÉ informe le conseil d’administration que l’entraide alimentaire est de 

moins en moins fréquentée ces derniers temps. Elle s’interroge sur les raisons de cette baisse.  

L’absence de Maëlle LOUIS, Assistante sociale du secteur au Département, depuis octobre 2021 

explique en partie la baisse d’orientation.  

Une rencontre avec l’équipe du C.I.A.S. est proposée pour faire le point.  

 
 
 
 

La séance est levée à 19h00 

 

 


