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

du 08-03-2022 
 
Étaient présents : Dominique LEVEQUE, Patricia MEHENNI, Claudine BEGUINOT, Betty VAN SANTE, Jakline 

MARTINVAL, Chantal BERTHELEMY, Dominique CHAUDRÉ, Sylvie LEFEVRE, Liliane MAGNIEZ, Annick 

CHAYOUX, Alain MAREIGNER. 

Étaient excusés : Marie-Alain CLAISSE, Maryline LAFOREST, Arnaud JACQUART, Agnès MICHAUT, Maye 

BAUDETTE, Michelle BENARD-LOUIS, Philippe CAPLAT, Brigitte PITOIS-CHOQUET, Charline JOURNÉ-CLIVOT, 

Sébastien GRANGÉ, Marie-Line CANADA, France PIEROT, Mado GOETZ, Francine GALIMAND, Françoise 

MOREAU. 

Nom et Prénom des élus ayant donné pouvoir : Maryline LAFOREST représentée par Dominique CHAUDRÉ, 

Arnaud JACQUART représenté par Betty VAN SANTE, Agnès MICHAUT représentée par Alain MAREIGNER, 

Michelle BENARD-LOUS représentée par Chantal BERTHELEMY, Philippe CAPLAT représenté par Liliane 

MAGNIEZ, Brigitte PITOIS-CHOQUET représentée par Patricia MEHENNI, Sébastien GRANGÉ représenté par 

Dominique LEVEQUE, Mado GOETZ représentée par Jakline MARTINVAL, Francine GALIMAND représentée 

par Claudine BEGUINOT. 

Étaient également présent(e)s : Léonie GAYDU, Directrice – Nathalie BOUILLON, Comptable. 

Le secrétariat est assuré par : Betty VAN SANTE 

Membres en exercice : 26 Présents : 11 Votants : 20 Pouvoirs : 9 Excusés : 15 

 
 

• Approbation du précédent compte rendu à l’unanimité. 
 

• Budget primitif 2022 : le budget primitif global de l’année 2022 s’élève à 573 678 € (contre 598 111 € 
en 2021). 

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

522 207 € 
(531 100 € en 2021) 

 

51 471 € 
(67 011 € en 2021) 

 
Le résultat global 2021 de chaque section fait apparaître un excédent. 
 
 

 
Section de fonctionnement 

 
Section d’investissement 

 

 
Résultat 2021 
 
Solde au 31/12/2020 
 
Résultat Global 2021 

 
 + 7 307,68 € 

 
           0,00 € 

 
+ 7 307,68 € 

 
Résultat 2021 
 
Solde au 31/12/2020 
 
Résultat Global 2021 

 

- 237,85 € 
 

+ 36 331,03 € 
 

+ 36 093,18 € 
 



- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2022 Budget primitif 2021 Réalisés 2021 

522 207 € 531 100 € 438 280,82 € 

 
Le dépenses de fonctionnement sont en diminution par rapport à l’année précédente. Cependant, vous 
remarquerez une augmentation sur les chapitres « dépenses à caractère général » et « dépenses de 
personnel ». (Détail dans le rapport) 

-  LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT - 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 Budget primitif 2021 Réalisés 2021 

 522 207 € 531 100 € 445 588,50 € 

- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT -  

 
Les besoins en dépenses d’investissement sont estimés à 26 000 €. 
 
Toutefois, dans le respect des règles de l’équilibre budgétaire et compte tenu de la somme inscrite en 
recettes, qui comprend notamment l’excédent de 36 093 €, le montant proposé s’élève à 51 471 €. 
 
Une demande a été déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques afin d’obtenir 
l’autorisation de transférer une partie de cet excédent (20 000 €) en section de fonctionnement. Si la 
réponse est positive, le budget d’investissement sera de fait diminué. La Direction Générale des Finances 
Publiques répond généralement dans un délai de trois mois.  

 

BUDGET PRIMITIF 2022 Budget primitif 2021 Réalisés 2021 

51 471 € 67 011 € 26 563,70 € 

-  LES RECETTES D’INVESTISSEMENT - 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 Budget primitif 2021 Réalisés 2021 

51 471 € 67 011 € 62 656,88 € 

 

• Question concernant le budget : faut-il prévoir au budget l’augmentation du prix de l’énergie ? 
Monsieur LEVEQUE répond que les montants prévus dans les différents contrats concernant les 
dépenses énergétiques n’ont pas évolué et sont en adéquation avec les dépenses prévues.   

 
Le budget est voté à l’unanimité.  



 
Informations diverses :  
 

• L’accueil des réfugiés Ukrainiens 
 
La Préfecture envisage de demander au C.I.A.S./C.C.A.S. de pouvoir vérifier les conditions d’accueil des 
familles Ukrainiennes qui viendraient sur notre territoire, ainsi que les identités des familles accueillantes. 
(Modalités à définir et pas encore validées). Le C.I.A.S. serait également un lieu ressource pour ces familles 
afin de les accompagner socialement.  
 
Un échange a lieu concernant l’accueil des réfugiés Ukrainiens sur la Commune. 5 foyers sont prêts à 
accueillir des familles à Aÿ. Ces informations ont été transmises au S.I.A.O.. 
Une famille arrive à Dizy. 
 
Mme KLYM se propose d’être interprète si besoin. Le garage Citroën d’AY se rend tous les quinze jours en 
Ukraine. N’hésitez pas à faire remonter ce genre d’information à la mairie afin de pouvoir anticiper les 
appuis possibles selon les besoins des familles accueillies.  
Mme GODFROY a également les compétences pour être traductrice.  
 
Concernant les dons au départ de l’Ukraine, il manque surtout des produits d’hygiène, pour bébé, des 
couvertures, des médicaments et des pansements. Les acheminements vers l’Ukraine se font en 
partenariat avec la protection civile. 
 

• Intervention Sophrologue :  
 
Cette action a pour objectif d’apporter un mieux-être à la population pouvant souffrir du contexte actuel. 
Les interventions avec la sophrologue sont complémentaires à celles de la psychologue. Il est précisé que 
ces séances sont ouvertes à tout public. Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec la directrice 
du C.I.A.S. et la sophrologue, Mme ETCHEVERRY résidant à AY. Ainsi, l’organisation des séances sera 
définie. Elles sont prévues les lundis après-midi, à partir du 04 avril, dans les locaux de l’Intergé de la Tour 
à AY (lieu non connoté et permettant davantage de discrétion). Ce sont des séances collectives de 5 à 8 
personnes sur un rythme bimensuel. Une communication sera faite dans ce sens.  
Une association à Tours sur Marne propose également des séances de sophrologie en groupe et ces 
dernières connaissent un franc succès.  
 

• Changement de jour de réunion et des groupes de travail 
 
Plusieurs membres demandent que les réunions et/ou groupes de travail soient organisés un autre jour 
que les mardis, ils préfèreraient les mercredis. A voir pour effectuer ces changements au moins une fois 
sur deux.  

 

 

La séance est levée à 18h50.  

 
 

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

 


