
Conseil d’Administration du CIAS du 10 novembre 2021 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS 

Séance du 10 novembre 2021 

Le 10 novembre 2021 à 18h15, le Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Val de 
Gers, convoqué le 28 juin 2021, s’est réuni en session ordinaire, à Seissan, sous la présidence de Monsieur 
François RIVIERE, Président. 
 

Nombre de membres en exercice : 21 

Madame Nicole JOULLIE, est nommée secrétaire. 

Ordre du jour : 

 Information  

• Modification de la composition du conseil d’administration 
 

 Compétences de la Communauté de Communes Val de Gers 

• Modification compétences CIAS / Communauté de Communes  
 

 Finances  

• Décisions modificatives budgets du SAAD et du SPRAD  

• Décisions modificatives budget de l’EHPAD 

• SPRAD : Actualisation des tarifs des repas  
 

 ABS 

• Analyse des besoins sociaux (ABS) : Convention de participation financière au programme  
       « Amélioration du pilotage de la politique sociale des CCAS » 

 

 Marchés publics 

• Avenant au marché de changes pour l’incontinence 

• Information : Renouvellement en cours du marché du linge plat  
 

 Questions diverses 

 

Étaient présents :  
 
MMS. RIVIERE, DUTOYA, COMMEGEILLE, BIFFI   
 

MMES. CASTEX, GABRIEL, SAINT-MARTIN, JOULLIE, NASSANS, ROUSSEAU, COLLONGUES, DEBATS 
 

 



COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS 

 

Décision du Président en vertu de ses 

délégations 

Signature de l’avenant au marché de changes pour 

l’incontinence avec SUDMEDIC: prolongation du marché 

pour deux mois, de janvier à mars 2022 = cout estimatif 7 

027.74€ (6.25% du marché initial) 

 

Les points suivants ont été examinés et délibérés : 

1. Décision modificative budgétaire n°1 Budget du SAAD 
Section de fonctionnement 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

     Abstention : 0 

 

La décision modificative budgétaire suivante est rendue nécessaire afin de procéder aux ajustements de fin 

d’année. 

 
 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget du SAAD, en section de fonctionnement, telle 
qu’elle figure ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Décision modificative budgétaire n°1 Budget du SPRAD 
section de fonctionnement 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

     Abstention : 0 

 

La décision modificative budgétaire suivante est rendue nécessaire afin de procéder aux ajustements de fin 

d’année. 

 
 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget du SPRAD, en section de fonctionnement, telle 
qu’elle figure ci-dessus. 

 
  



 

3. Décision modificative budgétaire n°2 Budget EHPAD – 
section de fonctionnement 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

 
La décision modificative budgétaire suivante est rendue nécessaire afin de procéder aux ajustements de fin 

d’année. 

 

 



 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget de l’EHPAD, en section de fonctionnement, telle 
qu’elle figure ci-dessus. 

  



 

4. Décision modificative budgétaire n°3 Budget EHPAD – 
section d’investissement 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

 
La décision modificative budgétaire suivante est rendue nécessaire afin de procéder aux ajustements de fin 

d’année. 

 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’APPROUVER la décision modificative n°3 du budget de l’EHPAD, en section d’investissement, telle 
qu’elle figure ci-dessus. 

 

 

5. Actualisation tarif des repas 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

Abstention : 0 

 

Le Président expose que suite l’évolution des tarifs de repas prévue dans le marché de restauration, il est 

nécessaire d’actualiser les tarifs des repas livrés par le SPRAD. 
 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’ACTUALISER les tarifs en TTC à partir du 1er novembre 2021 comme présenté dans le tableau ci-
dessous : 

 



 

 
 

 

6. Convention de participation financière au programme 
« Amélioration du pilotage de la politique sociale des CCAS » 

  

NOMBRE DE MEMBRES 

En exercice : 21 

Présents : 13 

Votants : 13 

dont « Pour » : 13 

dont « Contre » : 0 

     Abstention : 0 

 
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, l’Union Départementale des CCAS du Gers (UDCCAS32) a 

signé en 2015 une convention avec l’université de PAU dont l’objet est l’amélioration du pilotage de la 

politique sociale des CCAS et CIAS.  

 

Ce Programme portait sur 3 années 2015/2016/2017 et représentait un coût annuel de 36 000 €. Pour les 

exercices 2015 et 2016, le coût du programme a été pris en charge par la Caisse Nationale de la Solidarité 

active (CNSA) et le Conseil Départemental de Gers. Pour l’exercice 2017 le coût du programme a été réparti 

comme suit : 

-Conseil Département du Gers :12 000 € 

-CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne : 16 000 € 

-CIAS Val de Gers : 8 000 € 

 

Le Président propose au CIAS d’approuver la participation financière du CIAS Val de Gers pour un montant 

de 8 000€. 
 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres présents, DECIDE :  

• D’APPROUVER la participation financière du CIAS de Val de Gers pour un montant de 8 000€, 

• D’AUTORISER le président à signer la convention avec l’UDCCAS32 ainsi que tous les actes y afférents ; 
 

 

Nombre de repas par an Type repas

Tarif repas payé  

à API

TTC

Participation 

amortissement et 

fluides

TTC

Coût livraison 

TTC

Tarif total 

repas livré

TTC

POUR 

MÉMOIRE 

TARIFS JANVIER 

2021

Déjeuners 5-7 mois 2,47 0,30 0,25 3,02 3,01

Déjeuners 8-11 mois 2,69 0,30 0,25 3,24 3,23

Déjeuners 12-18 mois 2,58 0,30 0,25 3,13 3,11

Déjeuners 18 mois - 4 ans 2,69 0,50 0,25 3,44 3,43

Déjeuners personnel 2,86 0,50 0,25 3,61 3,60

Déjeuners 3-5 ans 2,75 0,50 0,25 3,50 3,48

Déjeuners 6-10 ans 2,80 0,50 0,25 3,55 3,54

Déjeuners ados et personnel 2,86 0,50 0,25 3,61 3,60

Déjeuners 3-5 ans 2,75 0,50 0,25 3,50 3,48

Déjeuners 6-10 ans 2,80 0,50 0,25 3,55 3,54

Déjeuners  personnel 2,86 0,50 0,25 3,61 3,60

Déjeuners Montaut 3,16 0,50 1,25 4,91 4,89

Diners Montaut 3,04 0,50 1,25 4,79 4,78

PORTAGE REPAS -

dépôt groupé à Montaut
Déjeuners 5,22 0,60 1,25 7,07 7,04
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TARIFS REPAS LIVRES 

Applicable au 1er novembre 2021

PETITE ENFANCE

ENFANCE CLSH

ENFANCE SCOLAIRE 

FOYER MONTAUT



Points n’ayant pas fait l’objet de délibérations : 

 

 Information  

• Modification de la composition du conseil d’administration 
 

 Compétences de la Communauté de Communes Val de Gers 

• Modification compétences CIAS / Communauté de Communes  

 

 Marchés publics 

• Avenant au marché de changes pour l’incontinence 

• Information : Renouvellement en cours du marché du linge plat  


