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L’ajout de la délibération n°2022/57 a été approuvé à l’unanimité. L’ordre du 

jour est modifié comme suit : 

 

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 24 juin 2022. 

 

 
Finances 

 

2022/47- Norme budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 

2022/48- Règlement budgétaire et financier et fongibilité des crédits 

2022/49- M57- Modalités et durées d’amortissement 

2022/50- Décision modificative n°1 du budget annexe « Résidences Jacques 

Weil » 

2022/51- Décision modificative n°1 du budget annexe « MARPA les lilas » 

2022/52- Décision modificative n°1 du budget annexe « Portage de repas à 

domicile » 

2022/53- Décision modificative n°1 du Budget principal 

 

Ressources humaines 

 

2022/54- Modification du tableau des postes- Création d’un poste de Rédacteur 

Principal de 1ère classe aux Résidences Jacques et Weil et modification du 

temps de travail pour le poste d’assistant socio-éducatif au chantier 

d’insertion 

 

Administration générale 

 

2022/55- Règles de publicité des actes pris par le CIAS- Choix du mode de 

publication- Annulation 

 

2022/56- Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention entre le 

Centre intercommunal d’Action Sociale et le Centre Hospitalier de Chaumont 

 

2022/57- Extension de périmètre d’action du relais Petite Enfance de Villiers-

le-Sec- Achat de matériel et de mobilier- Demande de subvention auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales 

 

2022/55R- Règles de publicité des actes pris par le CIAS- Choix du mode de 

publication- Annulation 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/47  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet : Norme budgétaire et comptable M57 à compter du 1er 

janvier 2023 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

L’article 242 de la loi de finances 2019 a autorisé les collectivités 

territoriales à se porter volontaires pour l’expérimentation du Compte 

Financier Unique. Un projet de modernisation de la comptabilité publique 

est en cours et à partir du 1er janvier 2024, le référentiel budgétaire M57 

a vocation à être la nouvelle nomenclature comptable des collectivités 



territoriales et de leurs établissements publics administratifs. Il vise 

ainsi à abroger les autres instructions budgétaires et comptables (M14, 

M52, M61, M71, M831 et M832). 

 

Ce nouveau référentiel a été conçu pour améliorer la lisibilité et la 

qualité des budgets et des comptes publics locaux. 

 

Les règles sont assouplies reprenant ainsi les modalités budgétaires déjà 

mises en œuvre par les Régions et ce, afin d’offrir une plus grande marge 

de manœuvre aux gestionnaires. 

 

Ces assouplissements se fondent sur les principes suivants : 

 

La pluriannualité : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier 

pour la durée du mandat, vote d’autorisations de programme et 

d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du 

bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. 

 

La fongibilité des crédits : possibilité pour l’organe délibérant de 

déléguer à l’exécutif le fait de procéder à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel). 

 

La gestion des dépenses imprévues : l’organe délibérant pourra voter des 

autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses 

imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des 

sections. 

 

Le référentiel M57 comprend deux plans de comptes par nature (un plan de 

comptes M57 développé et un plan de comptes M57 abrégé). Le choix entre le 

plan de comptes abrégé ou développé repose sur le seuil de population de la 

commune ou du groupement de rattachement (plus ou moins de 3 500 

habitants). La nomenclature fonctionnelle est abrégée pour les CCAS des 

communes de moins de 10 000 habitants et développée pour les CCAS des 

communes de 10 000 habitants et plus. Au cas particulier des CIAS, le 

référentiel M57 ne prévoit pas, à l’instar de l’instruction budgétaire et 

comptable M14, de plans de comptes M57 dédiés. 

 

Le CIAS ayant adopté la M57 est soumis au régime budgétaire défini par 

l’article 106 III de la loi NOTRe. Dans ce cadre, la définition des 

chapitres et articles du CIAS obéit aux règles fixées par le tome 2 de la 

M57. 

 

Les budgets annexes de la résidence Jacques Weil et de la MARPA, Les Lilas 

ne sont pas concernés car ils utilisent la nomenclature M22 qui reste en 

vigueur. 

 

Vu l’article 106 III de la loi NOTRe ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité: 

 

- D’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 

01er Janvier 2023 ; 

 

- D’appliquer cette nomenclature : 



 Au budget principal du CIAS ; 

 Au budget annexe du Portage de Repas à Domicile ; 

 Au budget annexe des Micro-crèches et du RAM ; 

 Au budget annexe du Chantier d’insertion. 

 

- de préciser qu’un Règlement Budgétaire et Financier fera l’objet 

d’une délibération distincte ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, en cas 

d’absence ou d’empêchement, à mettre en œuvre toutes les procédures 

nécessaires à ce changement de nomenclature ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, en cas 

d’absence ou d’empêchement, à signer tous les documents nécessaires à 

la complète réalisation de cette procédure. 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/48  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet : Règlement budgétaire et financier et fongibilité des 

crédits 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 
Au 1er janvier 2023, le CIAS de l’Agglomération de Chaumont appliquera 

l’instruction budgétaire et comptable M57 pour les budgets qui utilisent 

aujourd’hui la nomenclature M14.  

 



La mise en place de cette nomenclature doit s’accompagner d’un Règlement 

Budgétaire et Financier (RBF) qui précise et encadre les règles de gestion 

budgétaire et financière pour notre établissement public. 

 

Ce Règlement est adopté par le Conseil d’administration pour la durée de la 

mandature. Les éventuelles modifications ne peuvent concerner que des 

ajouts ou des précisions sauf dans le cas de décisions réglementaires ou 

législatives. 

 

Les modifications, par voie d’avenants, doivent faire l’objet d’un vote du 

Conseil d’administration. 

 

Le Règlement sera soumis à délibération à chaque nouvelle mandature. 

 

Point particulier du Règlement Financier et Budgétaire lié à la M57 : la 

fongibilité des crédits 

 

Pour les budgets en M57, il est possible de réaliser des virements de 

crédits entre chapitre au sein d’une même section. 

 

Ces virements de crédits peuvent être réalisés dans une limite fixée par 

l’assemblée délibérante en pourcentage par rapport aux Dépenses réelles de 

chaque section, le maximum étant de 7,5 %. 

 

Cette fongibilité ne peut concerner le chapitre 012- Charges de personnel 

et frais assimilés. 

 

Les virements de crédits opérés font l’objet d’une information lors du 

conseil d’administration suivant. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité: 

 

- De fixer la limite de la fongibilité des crédits à 7,5 % des dépenses 

réelles de chaque section ; 

 

- D’approuver le Règlement Budgétaire et Financier annexé à la présente 

délibération. 

 

 



1 
 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2022/48 
 
 
 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE REGLEMENT  
 
 
 

BUDGETAIRE ET 
 
 
 
 

 FINANCIER 
 

  



2 
 

TABLE DES MATIERES 
Introduction……………………………………………………………………………………………4 

TITRE 1- Le débat et le rapport d’Orientations Budgétaires…………………………………….5 

TITRE 2- Le budget de l’Agglomération…………………………………………………………...6 

Chapitre 1- Le cadre budgétaire……………………………………………………………………6 

Chapitre 2- La structuration et le vote du budget…………………………………………………6 

 Article 1- L’architecture générale………………………………………………………………..6 

 Article 2- Le cadre réglementaire de la présentation budgétaire…………………………….6 

 Article 3- Le cadre stratégique…………………………………………………………………6-7 

 Article 4- Les inscriptions budgétaires………………………………………………………….7 

 Article 5- Le vote du budget……………………………………………………………………7-8 

Chapitre 3- Les virements de crédit………………………………………………………………..8 

 Article 6- Les virements de crédits au sein d’un même chapitre……………………………8 

 Article 7- Les virements de crédits entre chapitre…………………………………………….8 

Chapitre 4- La gestion pluriannuelle……………………………………………………………….8 

 Article 8- Les Autorisations de Programme (AP) et d’Engagement (AE)………………….8-9 

 Article 9- La mention des recettes……………………………………………………………   9 

 Article 10- Les modifications et clôtures……………………………………………………….9 

Chapitre 5- L’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour les 

opérations exceptionnelles d’investissement…………………………………………………….9 

Chapitre 6- L’exécution du budget…………………………………………………………………10 

 Article 11- La comptabilité des engagements…………………………………………………10 

 Article 12- Les bons de commande…………………………………………………………….10 

 Article 13- Le suivi des engagements comptables……………………………………………10 

 Article 14- L’exécution des dépenses………………………………………………………….10 

 Article 15- Les subventions versées……………………………………………………………11 

 Article 16- L’exécution des recettes……………………………………………………………11 

Chapitre 7- Les rattachements et les restes à réaliser………………………………………….12 



3 
 

 Article 17- Les rattachements…………………………………………………………………..12 

 Article 18- Les restes à réaliser…………………………………………………………………12 

TITRE 3- L’actif………………………………………………………………………………………12 

 Chapitre 8- La gestion patrimoniale………………………………………………………  12-13 

 Chapitre 9- La tenue de l’inventaire……………………………………………………………13 

 Chapitre 10- Les immobilisations par composants…………………………………………   13 

 Chapitre 11- L’amortissement………………………………………………………………13-14 

 Chapitre 12- Les cessions et sorties d’actif……………………………………………………14 

TITRE 4- Les méthodes comptables………………………………………………………………14 

 Chapitre 13- Les provisions……………………………………………………………………..14 

 Chapitre 14- Les amortissements………………………………………………………………15 

TITRE 5- La gestion financière……………………………………………………………………..15 

 Chapitre 15- La gestion de la dette…………………………………………………………….15 

 Chapitre 16- Les lignes de trésorerie…………………………………………………………..16 

TITRE 6- L’information des élus……………………………………………………………………16 

 Chapitre 17- L’information dans les documents budgétaires………………………………..16 

 Chapitre 18- Le Compte Financier Unique (CFU)……………………………………………16 

 Chapitre 19- L’information sur la dette et les lignes de trésorerie…………………………..16 

 Chapitre 20- L’information sur la gestion pluriannuelle………………………………………16 

 Chapitre 21- L’information sur les provisions……………………………………………        17 

 

 

 

  



4 
 

INTRODUCTION 
 
 
Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) fixe les règles de gestion budgétaire et 
financière applicables au CIAS de l’Agglomération de Chaumont pour la préparation et 
l’exécution budgétaire, la gestion pluriannuelle et financière des crédits ainsi que pour 
l’information des élus. 
 
Le RBF est adopté par le Conseil d’administration pour la durée de la mandature. Il ne peut 
être modifié que par de nouvelles délibérations. 
 
Il est précisé que les modifications futures ne peuvent concerner que des ajouts ou des 
précisions. En aucun cas les adjonctions ne peuvent modifier les physionomies du RBF sauf 
décisions réglementaires ou législatives. 
 
Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, doit faire l’objet d’un vote par le 
Conseil d’administration. 
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TITRE 1- Le débat et le rapport d’orientations budgétaires 
 
L’alinéa 2 de l’article L.2312-1 du CGCT stipule que : 
 
«  Dans les communes de 3500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagé ainsi que sur l’établissement public et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8.  
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux CIAS. 
 
L’article 107 de la loi NOTRe du 07 août 2015 est venu renforcer les obligations de 
transparence. 
 
Le rapport pour le CIAS doit comporter : 
 

 Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles 
des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières 
entre le CIAS et l’EPCI dont elle est membre ; 

 La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision 
des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations 
en matière d’autorisation de programme ; 

 Des informations relatives à l’établissement public et la gestion de l’encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment 
le profil de l’encours de dette que vise l’établissement public pour la fin de l’exercice 
auquel se rapporte le projet de budget ; 

 Les orientations doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se 
rapporte le projet de budget ; 

 Les informations sur le personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, 
durée de travail…). 

 
La loi de programmation des Finances Publiques du 23 janvier 2018 contient de nouvelles 
règles concernant le DOB. 
 
Le rapport doit présenter : 
 

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 

 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés 
des remboursements de dette. 

 
Le DOB doit faire l’objet d’une délibération spécifique. Cette délibération doit désormais faire 
l’objet d’un vote du Conseil d’administration. 
 
Par ce vote, le Conseil d’administration entérine la tenue du débat ainsi que l’existence du 
rapport du DOB de l’année. 
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TITRE 2- Le budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
 
Chapitre 1- Le cadre budgétaire 
 
Les documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les 
décisions modificatives (DM) et le compte administratif (CA) : 
 

 Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de l’établissement public au titre 
de l’année. Il ouvre les autorisations de programme, les autorisations d’engagement 
et les crédits de paiement. 

 Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent tels qu’ils 
figurent au compte administratif. 

 Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment 
évaluées ou des diminutions de crédits sur un autre chapitre lors des précédentes 
décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes. 

 Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de 
l’exécution budgétaire de l’exercice et rapproche les prévisions des réalisations. 

 
L’établissement public peut reprendre, par anticipation, au budget primitif des résultats 
provisoires de l’exercice précédent. Cette reprise ne peut se faire sans la délivrance, par le 
comptable, d’un document attestant ces résultats provisoires. 
 
Chapitre 2- La structuration et le vote du budget 
 

Article 1- L’architecture générale 
 
En application de l’article L.2311-1 du CGCT, le budget principal et les budgets annexes 
comportent une section de fonctionnement et une section d’investissement. 
 
Dans chacune des sections, les dépenses et recettes sont classées par chapitre et par 
article. En section d’investissement, l’établissement public peut définir des opérations. 
 
Les recettes ne sont pas affectées à une dépense sauf exception d’ordre 
législatif/réglementaire ou sur délibération du conseil. 
 
 

Article 2- Le cadre réglementaire de la présentation budgétaire 
 
Le budget est présenté par nature avec, pour les budgets en M57, une présentation par 
fonction. La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif de l’année précédente. Le 
plan de compte est issu de la nomenclature M57 et des nomenclatures M4 en fonction de la 
nature du budget (principal, SPIC…). 
 
La présentation croisée par fonction pour tous les budgets concernés est établie sur le 
modèle de la nomenclature fonctionnelle des administrations. 
 
Les fonctions sont elles-mêmes divisées en sous fonctions, rubriques ou sous rubriques 
suivant le modèle normalisé figurant à l’instruction M57. 
 

Article 3- Le cadre stratégique 
 
En complément du vote réglementaire, le budget peut également être présenté par opération 
pour la section d’investissement. 
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Ces opérations traduisent l’intervention de l’établissement public sur ses différentes 
compétences de manière lisible et compréhensible par tous. Elles traduisent les orientations 
politiques et/ou stratégiques. 
 
L’opération est constituée par un ensemble d’acquisitions, d’immobilisations, de travaux 
d’immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou 
de plusieurs ouvrages de même nature. L’opération peut également comprendre des 
subventions d’équipement versées. 
 
Lorsque l’opération correspond à un projet d’investissement identifié, elle peut être « votée », 
l’opération devient un chapitre budgétaire. 
 
Elle peut être « indicative », dans ce cas elle apparait au budget comme un élément 
d’information. 
 
Ces opérations sont arrêtées chaque année par le conseil à travers le vote du BP et 
complétées si nécessaire par le BS et les DM. 
 

Article 4- Les inscriptions budgétaires 
 
Les prévisions budgétaires doivent être sincères. Toutes les dépenses et recettes prévisibles 
doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. 
 
Les dépenses obligatoires doivent être inscrites. La liste de ces dépenses relève de l’article 
L.2321-2 du CGCT. 
 
Les recettes inscrites au budget sont des prévisions. Les recettes réalisées peuvent donc 
être supérieures aux prévisions. 
 
Les dépenses inscrites constituent le niveau maximal des engagements et des 
décaissements autorisés par le conseil. 
 
Les enveloppes de crédits portées par les programmes budgétaires sont de plusieurs 
natures : 
 

 Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées juridiquement pour le financement des 
investissements. 

 Les Autorisations d’Engagement (AE) constituent la limite supérieure des 
dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de 
décisions au titre desquelles le CIAS s’engage au-delà d’un exercice budgétaire. 
Elles ne peuvent concerner ni les dépenses de personnel, ni les subventions à des 
organismes privés. 

 Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des 
engagements contractés. 

 

Article 5- Le vote du budget 
 
Les budgets sont votés : 
 

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- Au niveau du chapitre avec définition des opérations pour la section d’investissement. 
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Les budgets adoptés doivent être équilibrés en dépenses et en recettes au sein de chaque 
section. 
 
L’équilibre s’apprécie au regard des seuls crédits de paiement pour les AP ou AE. 
 
Un budget peut également être voté en suréquilibre d’une ou des deux sections dans le 
respect des conditions des articles L.1612-6 et L.1612-7 du CGCT. 
 
 
Chapitre 3- Les virements de crédits 
 
Il convient de distinguer les virements de crédits au sein d’un même chapitre et ceux entre 
chapitres. 
 

Article 6- Les virements de crédits au sein d’un même chapitre 
 
Compte tenu du niveau de vote des budgets, la fongibilité est complète à l’intérieur d’un 
même chapitre ou d’une même opération. 
 
Ces virements ne donnent pas lieu à délibération du conseil. 
 

Article 7- Les virements de crédits entre chapitre 
 
Pour les budgets relevant de la nomenclature M57, le conseil autorise le Président à réaliser 
des virements entre chapitres au sein d’une même section dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chaque section. 
 
Cette autorisation est un choix du conseil et non une obligation. Elle fait l’objet d’une 
délibération fixant le taux du virement. 
 
Les virements ne peuvent concerner le chapitre 012- charges de personnel, qui font l’objet 
d’une décision modificative. 
 
Le Président informe le conseil d’administration de ces mouvements de crédits lors de sa 
plus proche séance. 
 
Chapitre 4- La gestion pluriannuelle 
 

Article 8- Les Autorisations de Programme (AP) et d’Engagement (AE) 
 
En application de l’article L.2311-3 du CGCT, le budget peut comprendre, en 
fonctionnement, des Autorisations d’Engagement (AE) et en investissement, des 
Autorisations de Programme (AP). 
 
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de l’établissement public et 
d’en suivre la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un 
exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire. 
 
Les nouvelles AP ou AE doivent être couvertes par des crédits de paiement de l’exercice en 
cours ou des exercices futurs. Elles sont inscrites lorsque les conditions de réalisation des 
actions sont connues. 
 
Les AP et AE sont votées par le conseil d’administration par délibérations spécifiques. 
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Les AP et AE se caractérisent par : 
 

- Un millésime correspondant à l’année de leur vote initial ; 
- Une durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant la caducité au 31/12 du 

dernier exercice budgétaire mentionné ; 
- Un libellé explicite ; 
- Un montant global des dépenses ; 
- Un échéancier prévisionnel des crédits de paiement. 

 
Les CP annuels correspondants ouvrent les crédits dès le 1er janvier sans attendre le vote du 
budget. 
 

Article 9- La mention des recettes 
 
Les AP et AE peuvent faire mention des recettes affectées, pour information. Les 
modifications de recettes n’entraînent pas l’obligation d’un délibéré du conseil. 
 

Article 10- Les modifications et clôtures 
 
Les AP et AE peuvent faire l’objet de modification tant dans le montant que dans la durée. 
Ces modifications font l’objet d’une délibération séparée. Il en est de même pour les 
modifications de CP à l’intérieur d’une AP ou d’une AE. 
 
L’annulation d’une AP ou d’une AE avant son terme ne peut se faire que par délibération du 
conseil. Il en est de même pour entériner une AP ou une AE terminée. 
 
Les AP ou les AE qui ne font plus l’objet de CP pour l’exercice en cours et les exercices 
suivants sont réputées caduques et doivent faire l’objet d’une annulation en conseil. 
 
 
Chapitre 5- L’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour les 
opérations exceptionnelles d’investissement 
 
Le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 prévu par l’article 107 de la loi NOTRe a créé l’article 
D.1611-35 du CGCT qui prévoit que « en application de l’article L.1611-9, l’étude d’impact 
pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout objet d’opération 
exceptionnelle d’investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d’opération 
exceptionnelle d’investissement à l’assemblée délibérante, qui peut intervenir à l’occasion du 
débat d’orientations budgétaires ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une 
demande de financement. » 
 
L’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire lorsque le 
montant prévisionnel de l’opération d’investissement est supérieur à 75% des recettes 
réelles de fonctionnement de l’exercice. 
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Chapitre 6- L’exécution du budget 
 

Article 11- La comptabilité des engagements 
 
En application de l’article 30 du décret du 7 novembre 2012, l’engagement juridique constate 
l’obligation de payer pour l’établissement public. 
 
Aucune dépense ne peut donner lieu à engagement juridique si les crédits nécessaires n’ont 
pas préalablement ou concomitamment donné lieu à un engament comptable. 
 
Les types d’engagements sont : 
 

 Les marchés publics (toutes les factures sont réputées marchés publics), 

 Les notifications de subventions, 

 Les conventions, 

 Les contrats. 
 
L’engagement comptable est réalisé par l’intermédiaire des bons de commande. 
 
 

Article 12- Les bons de commande 
 
Chaque dépense doit faire l’objet d’un bon de commande spécifique. Il permet de s’assurer 
que les crédits nécessaires au paiement de la facture sont disponibles. 
 
Un bon de commande n’est valable que revêtu de la signature du Président ou d’une autorité 
ayant délégation (vice-président, directeur…). 
 
Le défaut de bon de commande et donc d’engagement comptable peut entrainer un défaut 
de paiement dont la responsabilité sera portée sur le commanditaire. 
 
 

Article 13- Le suivi des engagements comptables 
 
Chaque service doit régulièrement procéder au recensement des engagements juridiques et 
comptables afin de maintenir à jour les crédits disponibles. Les engagements caducs devront 
être impérativement annulés et/ou soldés par une demande à la direction du CIAS. 
 
 

Article 14- L’exécution des dépenses 
 
L’ensemble des factures doivent être à destination des budgets annexes concernés. 
 
Le Délai Global de Paiement des factures est fixé à 30 jours pour les collectivités territoriales 
(CF. Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008). Le délai commence à la date d’arrivée de 
la facture dans l’établissement public. Ce délai est réparti en 20 jours pour l’ordonnateur et 
10 jours pour le comptable. Un paiement hors délai entraîne de facto le paiement d’intérêts 
moratoires au taux légal en vigueur agrémenté d’une  indemnité forfaitaire fixée à 40 € 
(Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018). 
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Pour les factures faisant l’objet d’un visa par un maître d’œuvre, le délai commence à la 
réception de la facture par le maître d’œuvre (et non par l’établissement public). Ainsi le délai 
de 20 jours comprend la validation par le maître d’œuvre de la facture. 
 
Lorsqu’un maître d’œuvre intervient, une attention particulière doit lui être faite. Cela peut se 
traduire par une condition contractuelle. 
 
Seules les factures dont le service est fait doivent être validées pour paiement. 
 
En cas de contestation de la facture, il revient à la direction du CIAS d’adresser un courrier 
par LR/AR au tiers afin de lui signifier le désaccord. Ce recommandé LR/AR permet d’arrêté 
le délai de paiement. 
 
Au retour des factures validées, la direction du CIAS procède au mandatement puis à la 
liquidation des factures après vérification de la conformité des pièces justificatives et du 
respect de l’imputation comptable. 
 
Les bordereaux sont, dans un premier temps, transmis à l’exécutif pour signature puis 
envoyés à la trésorerie pour paiement. 
 
L’ensemble de ces opérations se fait de manière dématérialisée. 
 
 

Article 15- Les subventions versées 
 
Une subvention est un concours financier volontaire et versée à une personne physique ou 
morale dans un objectif d’intérêt général et/ou local. 
 
Les subventions accordées par l’établissement public doivent être destinées au financement 
d’opérations présentant un intérêt local et s’inscrivant dans les objectifs des politiques de 
l’établissement public. 
 
Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse le seuil défini 
par décret (23 000 € à la date d’adoption du RBF). Elle définit l’objet, le montant, les 
modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Il est précisé que le seuil comprend les aides en numéraire mais également les aides en 
nature qui doivent être évaluées annuellement. 
 
L’ensemble des subventions, sous convention ou non, doivent faire l’objet d’une délibération 
d’octroi validée par le conseil. 
 

Article 16- L’exécution des recettes 
 
L’engagement comptable et la liquidation des recettes sont effectués par chaque 
établissement et validés par le directeur du CIAS. 
 
Les recettes peuvent être constatées après encaissement par information du comptable ou 
avant encaissement par l’émission d’un titre de recette. L’envoi de l’avis des sommes à 
payer est effectué par la DGFIP. 
 
Chaque responsable d’établissement est chargé d’informer la direction du CIAS des recettes 
à émettre dès que la prestation est réalisée. Elle devra, en outre, fournir toutes les pièces 
nécessaires à l’émission du titre. 
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Chapitre 7- Les rattachements et les restes à réaliser 
 

Article 17- Les rattachements 
 
Le rattachement des charges et produits est un mécanisme comptable qui répond au 
principe de l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance 
des exercices. Il permet de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes de 
fonctionnement qui s’y rapportent. 
 
Ainsi toutes les dépenses et recettes rattachées à un exercice sont intégrées au résultat 
annuel de l’exercice. 
 
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait avant le 31/12 de 
ce même exercice et qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable. 
 
Une recette doit également être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au 
cours de l’année mais que le titre n’a pas pu être émis avant la clôture budgétaire et 
comptable. 
 
Il revient à chaque gestionnaire de notifier à la direction du CIAS ce service fait afin de 
procéder aux rattachements. Les gestionnaires sont dans l’obligation de conserver tous les 
justificatifs du service fait ou du droit acquis. Ces justificatifs peuvent être sollicités à tout 
moment par le Président. 
 
 

Article 18- Les restes à réaliser 
 
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent les opérations réelles 
d’investissement dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits 
hors AP. 
 
Il s’agit de dépenses engagées, non mandatées au 31/12 et des recettes certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission de titre de recettes (arrêté de subventions…). 
 
Il revient à chaque gestionnaire de justifier le report des dépenses et recettes dont ils ont la 
gestion. Les gestionnaires sont dans l’obligation de conserver tous les justificatifs 
nécessaires. Ces justificatifs peuvent être sollicités à tout moment par le Président. 
 
Les restes à réaliser sont détaillés par un état listant les dépenses engagées non mandatées 
et par un état faisant apparaître les recettes certaines non émises. Les états sont arrêtés en 
toutes lettres et signés par le Président puis transmis au comptable. 
 
Pour les AP et AE, il ne sera pas procédé à des restes à réaliser. Les engagements non 
soldés seront reconduits sur l’exercice suivant et feront l’objet d’un ajustement des CP. 
 
Titre 3- L’actif 
 
Chapitre 8- La gestion patrimoniale 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale dispose d’un patrimoine pour l’exercice de ses 
compétences. 
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Ce patrimoine nécessite une comptabilité retraçant une image fidèle, complète et sincère. Le 
bonne tenue de l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au 
juste calcul des recettes. 
 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, 
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriété ou quasi-propriété 
(mise à disposition) du CIAS. 
 
Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu’immobilisation corporelle ou incorporelle 
lorsqu’il est contrôlé par le CIAS. Les critères de contrôle sont la maîtrise des conditions 
d’utilisation de l’équipement et la maîtrise potentiel de service et/ou des avantages 
économiques futurs dérivés de cette utilisation. 
 
Pour la comptabilisation d’un investissement ou d’une charge, il est fait application de la 
circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002. 
 
 
Chapitre 9- La tenue de l’inventaire 
 
Chaque élément du patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire qui identifie le 
compte de rattachement et qui est transmis au comptable en charge de la tenue de l’actif du 
CIAS. Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une 
catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. 
Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité future d’une cession partielle. 
 
 
Chapitre 10- Les immobilisations par composants 
 
Il s’agit d’une spécificité applicable aux seuls budgets gérés selon la norme M57. 
 
Le principe est que lorsque des éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un 
numéro d’inventaire est donné pour l’ensemble du bien. 
 
Par contre, si dès l’origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, 
chaque élément est comptabilisé séparément dès l’origine puis lors des remplacements. 
Ainsi, il est attribué un numéro d’inventaire propre à chaque composant. 
 
Cette méthode ne s’impose que lorsqu’un composant représente une forte valeur unitaire, 
une part significative du coût de l’actif et si la durée d’utilisation est significativement 
différente de l’établissement public principale. 
 
Par exemple : la réhabilitation d’un immeuble peut faire ressortir la chaudière ou la toiture du 
reste des travaux compte tenu de durées d’amortissement différentes. 
 
 
Chapitre 11- L’amortissement 
 
L’amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du 
montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la 
constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de 
l’usage, du changement technique ou de toute autre cause. 
 
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du 
conseil et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires.  
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L’établissement public doit également amortir les subventions d’équipements versées sur la 
même durée que les biens qu’elles ont financés. 
 
Les méthodes comptables sont définies au chapitre 14 du présent RBF. 
 
Chapitre 12- Les cessions et sorties d’actif 
 
Les cessions d’actifs donnent lieu d’une part à des écritures d’ordre budgétaire pour la sortie 
du patrimoine et d’autre part à des écritures non budgétaires pour la sortie des 
amortissements pratiqués sur les biens. 
 
Les réformes de biens mobiliers donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal de 
réforme. Ce procès-verbal mentionne l’ensemble des références des matériels réformés 
ainsi que de l’année et la valeur d’acquisition. Il sera procédé aux écritures nécessaires par 
l’ordonnateur et le comptable au plus tôt après la signature du procès-verbal. 
 
Pour les achats avec reprise de biens, il n’y a pas de contraction entre la recette et la 
dépense. Il doit être procédé d’une part à l’achat et concomitamment à l’émission d’un titre 
pour la reprise et des écritures de cession. 
 
Les cessions à titre gratuit ou à l’euro symbolique s’analysent comme des subventions en 
nature et s’imputent au compte 204 du montant estimé du bien. 
 
Titre 4- Les méthodes comptables 
 
Chapitre 13- Les provisions 
 
En application des principes de prudence et de sincérité, l’établissement a l’obligation en 
M57 de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la 
perte de valeur d’un actif. 
 
En M57, les provisions sont obligatoires : 
 

 A l’apparition d’un contentieux, 

 En cas de procédure collective, 

 En cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable. 
 
Elles restent facultatives pour tous les autres risques et dépréciations. 
 
Seules les provisions facultatives peuvent faire l’objet d’un étalement. 
 
Les provisions sont comptabilisées selon le régime optionnel. Cela signifie que les provisions 
sont constatées par des opérations budgétaires : 
 

 La constatation de la provision s’effectue par un mandat en section de 
fonctionnement et un titre en section d’investissement, 

 La reprise est réalisée par un titre en section de fonctionnement et un mandat en 
section d’investissement. 

 
Point particulier sur les créances non recouvrées : 
 
Un état de ces créances non recouvrées sera sollicité auprès de la trésorerie et fera office de 
pièce justificative le cas échéant. 
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L’établissement public analysera cet état et procédera à la constatation d’une provision pour 
le montant des créances qu’elle estimera, en lien avec le comptable, compromises. 
 
En N+1, ces provisions pourront faire l’objet de reprise (partielle ou totale) en fonction du 
nouvel état des créances non recouvrées. 
 
Pour les créances antérieures à 2018, l’établissement public provisionnera ces  créances sur 
plusieurs années. 
 
Par simplification, l’ensemble de la procédure opérationnelle en M57 est applicable en M4x. 
 
Chapitre 14- Les amortissements 
 
Les deux méthodes d’amortissement sont : 
 

 Linéaire : l’amortissement débute au 1er janvier N+1, 

 Prorata temporis : l’amortissement débute à la date d’acquisition. 
 
Les biens dont la valeur unitaire TTC est inférieure ou égale à un montant fixé par le Conseil 
seront considérés comme des biens de faible valeur amortissables en totalité sur 1 an sans 
prorata temporis. 
 
En M57, les amortissements sont en principe calculés selon la méthode du prorata temporis. 
Cependant, dans la logique d’une approche par les enjeux, des aménagements sont 
possibles. Ces aménagements feront l’objet d’une délibération du conseil. 
 
Les modalités et les durées d’amortissement en M57 font l’objet de délibérations spécifiques 
individuelles. Cela évite au CIAS d’avoir à se prononcer de nouveau sur l’ensemble du RBF 
pour un ajout de durées d’amortissement. 
 
Les subventions perçues pour le financement d’une immobilisation suivent la durée et le 
mode d’amortissement de l’immobilisation rattachée. 
 
Titre 5- La gestion financière 
 
Chapitre 15- La gestion de la dette 
 
L’objectif d’une gestion de la dette est de minimiser les frais financiers à court, moyen et long 
terme. 
 
Le CIAS s’engage à mettre en œuvre dès que cela est possible une renégociation des prêts 
dont elle estime qu’un gain est possible. 
 
Pour les nouveaux prêts, il est rappelé que le CIAS ne peut souscrire de contrats au-delà du 
montant inscrit aux budgets de l’exercice. 
 
Dans la mesure du possible, il sera demandé aux prêteurs une phase de mobilisation. 
 
Le CIAS s’engage à ne souscrire que des prêts dont le capital est libellé en euros et 
déclineras tous les contrats dont l’établissement public du taux serait à risque au regard de 
la charte GISSLER. 
 
Elle s’engage ainsi à privilégier le classement des prêts en A1 de cette même charte. 
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Les consultations pour les emprunts seront faites auprès des établissements bancaires 
traditionnels et éventuellement par l’intermédiaire de plateformes spécialisées reconnues. 
 
Chapitre 16- Les lignes de trésorerie 
 
En cas de besoin, le CIAS peut faire appel à une ou plusieurs lignes de trésorerie. 
 
Les lignes de trésorerie ne donnent pas lieu à une inscription budgétaire. 
 
Les consultations pour les lignes de trésorerie se feront auprès des établissements 
bancaires traditionnels. 
 
Titre 6- L’information des élus 
 
Chapitre 17- L’information dans les documents budgétaires 
 
De nombreuses informations budgétaires, financières et fiscales sont disponibles dans le 
budget primitif et le compte administratif. 
 
Chapitre 18- Le Compte Financier Unique (CFU) 
 
Le CFU a vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes de l’établissement public 
pour les élus et les citoyens.  
 
La mise en place du CFU vise plusieurs objectifs : 
 

 Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

 Améliorer la qualité des comptes, 

 Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable (sans 
remise en cause de leurs prérogatives). 

 
En effet, en mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données 
budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer l’assemblée délibérante et pourra ainsi 
contribuer à enrichir les débats sur les finances locales. 
 
A terme, le CFU participera à un bloc d’informations financières modernisé et cohérent 
composé d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes en open-data. 
 
Chapitre 19- L’information sur la dette et les lignes de trésorerie 
 
Conformément aux délégations accordées au Président, il est rendu compte à chaque 
conseil d’administration suivant de la signature des contrats de prêts ou de ligne de 
trésorerie. 
 
A l’occasion de la présentation du compte administratif, un récapitulatif des contrats signés 
sera présenté en conseil. 
 
Chapitre 20- L’information sur la gestion pluriannuelle 
 
A l’occasion de la présentation du compte administratif, un bilan de la gestion pluriannuelle 
par les AP et/ou AE sera produit. 
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Chapitre 21- L’information sur les provisions 
 
Un état des provisions sera présenté lors du vote du compte administratif. Cet état 
mentionnera : 
 

 Les nouvelles provisions, 

 Les reprises de provisions, 

 L’état global des provisions.  
 
 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/49  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet : M57- Modalités et durées d’amortissement 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 
Suite au passage en M57 du budget principal et des budgets annexes hors 

budget de la résidence Jacques Weil et budget MARPA les Lilas, il convient 

de délibérer sur les modalités et les durées d’amortissement. 

 

En effet, la M57 introduit le principe d’un amortissement « prorata 

temporis », c’est-à-dire dès la mise en service d’un bien. 



 

La méthode dérogatoire, dite « linéaire » (en année pleine à partir de N+1) 

peut être maintenue pour certains biens sous condition d’une délibération 

« listant les catégories concernées et justifiant le caractère non 

significatif sur la production de l’information comptable. » 

 

Concernant les budgets sous la norme M57, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité : 

 

- De considérer les biens dont la valeur unitaire TTC est inférieure ou 

égale à 1 000 euros comme des biens de faible valeur amortissables en 

totalité sur 1 an sans prorata temporis ; 

 

- De pratiquer la méthode linéaire pour les autres biens c’est-à-dire 

que l’amortissement débute au 1er janvier de l’année N+1 ; 

 

- de préciser qu’un Règlement Budgétaire et Financier fera l’objet 

d’une délibération distincte ; 

 

- De retenir les durées d’amortissement suivantes : 

 

Type d’immobilisation 
Durée d’amortissement (en 

années) 

Aires de jeux 5 

Armoires et tables chauffantes 10 

Armoires frigorifiques 15 

Ascenseurs, appareil de levage 20 

Bâtiment, agencement et aménagement 20 

Bâtiment- installation électrique et 

téléphonique 
10 

Bâtiment léger et abri 10 

Chariots et dessertes roulants 10 

Coffre-fort 25 

Construction sur sol d’autrui Durée du bail 

Cuisinières, gazinières 12 

Décodeurs, antennes 7 

Documentation pour la bibliothèque 1 

Ecran de vidéo projection 5 

Electroménager 3 

Eplucheuses 10 

Equipements culinaires 10 

Equipement des ateliers 3 

Equipement sportif 5 

Etude 5 

Extincteur 5 

Etagères, rayonnages 10 

Fontaines rafraîchissantes, machines à 

glaçons 
5 

Fours 12 

Frais d’études suivis de réalisations 10 

Imprimantes et périphériques divers 3 

Jeux et matériel pédagogiques 5 

Jeux d’équipements extérieurs 10 

Lave-linge, sèche-linge 8 

Lave-vaisselle 8 

Literie 5 



Type d’immobilisation 
Durée d’amortissement (en 

années) 

Logiciel 2 

Machine à café, percolateurs 5 

Matériel audio-visuel 3 

Matériel de bureau 5 

Matériel de chauffage 10 

Matériel de cuisine 3 

Matériel d’entretien des sols et des 

murs 
7 

Matériel de laboratoire 3 

Matériel d’espaces verts 3 

Matériel informatique 3 

Matériel et outillage technique 5 

Matériel pédagogique 3 

Matériel téléphonique 3 

Mobilier 10 

Mobilier de bureau 5 

Ordinateurs, micro-ordinateur 3 

Photocopieur 5 

Plantation 15 

Sauteuses, friteuse 10 

Siège et fauteuil de bureau 10 

Signalisation 3 

Téléphone, répondeur 5 

Téléviseurs 7 

Terrain, équipement et aménagement 15 

Véhicules 5 

Véhicule utilitaire 7 

Vidéo projecteur 5 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/50  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Décision modificative n°1 du budget annexe « Résidence 

Jacques Weil » 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Cette délibération a pour objet de rééquilibrer la section de 

fonctionnement en recette suite à une augmentation des recettes par rapport 

au budget prévisionnel. 

 

  



Section de fonctionnement : 

 

Recettes : 

 

Chapitre 017- Groupe 1- Produit de la tarification 

              7318 : Autre section :                  + 50 000 € 

      

Chapitre 019- Groupe 3- Produits financiers 

            7718 : Autres produits exceptionnels :            - 50 000 € 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le conseil d’administration décide, à l’unanimité : 

 

- d’approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe « Résidence 

Jacques Weil ». 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/51  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Décision modificative n°1 du budget annexe « MARPA les 

Lilas » 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Cette délibération a pour objet d’abonder le chapitre 012 Charges de 

personnel afin de verser les salaires pour la fin de l’année. 

 

  



Section de fonctionnement : 

 

Dépenses : 

 

Chapitre 012- Groupe 2- Dépenses afférentes au personnel 

                       64111 : Rémunération principale :      + 30 000 € 

 

Chapitre 016- Groupe 3- Dépenses afférentes à la structure 

                        61528 : Entretien et réparations :      - 5 000 € 

 

 

Recettes : 

 

Chapitre 017- Groupe 1- Produit de la tarification 

              7318 : Autre section :                  + 19 000 € 

               706 : Prestations de service :         +  6 000 € 

      

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité : 

 

- d’approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe « MARPA 

les Lilas ». 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/52  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Décision modificative n°1 du budget annexe « Portage de 

Repas à Domicile » 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Cette délibération a pour objet de régulariser une erreur d’imputation sur 

une recette de rattachement de 2021. C’est une opération de gestion sans 

impact financier. 

  



Section de fonctionnement : 

 

Dépenses : 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

6718 – Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : + 100 € 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

6215 – Personnel affecté par la collectivité :                    - 100 € 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité : 

 

- d’approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe 

« Portage de Repas à Domicile ». 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/53  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Décision modificative n°1 du budget principal du CIAS 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Cette délibération a pour objet d’abonder le chapitre 012 Charges de 

personnel afin de verser les salaires pour la fin de l’année. 

  



Section de fonctionnement : 

 

Dépenses : 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

 

         6215 – Personnel affecté par la collectivité :          + 70 000 € 

 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion 

 

         652 – Déficit budget annexe :                           - 50 000 €  

 

Recettes : 

 

Chapitre 70 – Produit des services 

   

              70841 – aux budgets annexes          + 20 000 € 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’Administration, décide, à l’unanimité : 

 

- d’approuver cette décision modificative n°1 du budget principal du CIAS. 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/54  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Modification du tableau des postes- Création d’un poste 

de rédacteur principal de 1ère classe aux résidences 

Jacques Weil et modification du temps de travail pour 

le poste d’assistant socio-éducatif au chantier 

d’insertion 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 



fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction 

publique, 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

 

Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions 

relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 

recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique 

ouverts aux agents contractuels, 

 

Vu la délibération n° 2018/237, de l’Agglomération de Chaumont, en date du 

18 décembre 2018 validant le principe du maintien du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS) comme outil de gestion de la compétence « Action 

sociale d’intérêt communautaire », 

 

Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion de la Haute-Marne en 

date du 27 septembre 2022, 

 

Considérant que le poste de directrice des Résidences Jacques Weil, 

établissement pour personnes âgées autonomes, est occupé par un rédacteur 

principal de 1ère classe, 

 

Considérant que ce poste de grade de rédacteur principal de 1ère classe 

n’existe pas au sein du CIAS, 

 

Considérant la demande d’un agent du Service Insertion par l’Economie, 

travaillant actuellement à 21h/35h semaine, souhaitant augmenter son temps 

de travail à 26h25 (centième)/ 35h semaine à compter du 01er janvier 2023, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’administration décide, à l’unanimité : 

 

- de créer un poste permanent de rédacteur principal 1ère classe à hauteur 

de 35/35ème  à compter du rendu exécutoire de la présente délibération pour 

les résidences Jacques Weil, 

 

- de créer un poste permanent d’assistant socio-éducatif (TNC) à hauteur de 

26.25/35 à compter du 01er janvier 2023 pour le service de l’insertion par 

l’économie, 

 

- de supprimer le poste d’assistant socio-éducatif à 21/35 au 1er janvier 

2023.  
   

Les crédits seront inscrits au chapitre 012 des budgets annexes 

correspondants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



N° Cat. Grade Temps de travail
Date de création 

du poste
Service Observations

1 35/35

2 35/35

3 35/35

C Agent social 17.5/35 16/05/2012 MARPA LES LILAS
Suppression emploi                                                      

délibération du 16/05/2019

5 30/35

6 30/35

7 A
Assistant Socio 

Educatif
26.25/35 31/01/2019

INSERTION PAR 

L'ECONOMIE

Suppression emploi                                                  

délibération du 02/04/2021

7 C Agent social 35/35 09/04/2019 MARPA LES LILAS

8 B Rédacteur 35/35 09/04/2019
PORTAGE DE REPAS A 

DOMICILE

9 24.5/35

10 24.5/35

11 35/35

12 24.5/35

13 21/35

14 35/35

15 C Adjoint technique 35/35 01/10/2021
RESIDENCES JACQUES 

WEIL
Poste pourvu au 01/01/2022

16 C Adjoint technique 35/35 01/10/2021
RESIDENCES JACQUES 

WEIL
Poste pourvu au 01/01/2022

17 A Attaché 35/35 19/04/2022
RESIDENCES JACQUES 

WEIL
Direction

18 B

Rédacteur 

principal 1ère 

classe

35/35

Au rendu 

exécutoire de la 

délibération

RESIDENCES JACQUES 

WEIL
Direction

17 A
Assistant socio-

éducatif (TNC)
26,25/35 01/01/2023

INSERTION PAR 

L'ECONOMIE
Direction

A
Assistant Socio-

éducatif
01/10/2021 MARPA LES LILAS Direction

CIAS DE L'AGGLOMERATION DE CHAUMONT

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 19 OCTOBRE 2022

4 35/35

C Adjoint technique 04/12/2020
PORTAGE DE REPAS A 

DOMICILE

A
Assistant Socio-

éducatif (TNC)
02/04/2021

INSERTION PAR 

L'ECONOMIE
Suppression du poste au 01/01/2023

C Agent social 01/10/2019 MARPA LES LILAS

C Adjoint technique 28/02/2020
PORTAGE DE REPAS A 

DOMICILE

C Agent social 19/10/2015 MARPA LES LILAS

Agent social 19/10/2015

C Agent social 01/10/2019 MARPA LES LILAS

MARPA LES LILAS

Suppression emploi                                                  

délibération du 09/04/2019
30/35

C Agent social 19/10/2015 MARPA LES LILAS

C

A Attaché 19/05/2011 MARPA LES LILAS

MARPA LES LILAS

C Agent social 28/11/2013

C Agent social 16/05/2012 MARPA LES LILAS

C Agent social 16/05/2012 MARPA LES LILAS



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/55  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Règles de publicité des actes pris par le CIAS- Choix du 

mode de publication- Annulation 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Par délibération n°2022/45, le conseil d’administration, réuni le 24 juin 

2022, avait décidé la publication des actes réglementaires du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale sous format papier à compter du 1er juillet 

2022. 

 



Par courrier en date du 22 juillet 2022, et conformément aux dispositions 

de l’article L.2131-1 du CGCT, la Préfecture a informé le CIAS que le droit 

d’option pour la publicité des actes des établissements publics rattachés à 

une EPCI à fiscalité propre ne leur était pas applicable et que cette 

publicité s’effectuait sous forme électronique. 

 

Par conséquent, la délibération n°2022/45 du conseil d’administration du 24 

juin 2022 est abrogée. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le conseil prend acte. 

 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/55R  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet Règles de publicité des actes pris par le CIAS- Choix du 

mode de publication- Annule et remplace la délibération 

n°2022/55 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2022/55 pour erreur 

matérielle. 

 



Par délibération n°2022/45, le conseil d’administration, réuni le 24 juin 

2022, avait décidé la publication des actes réglementaires du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale sous format papier à compter du 1er juillet 

2022. 

 

Par courrier en date du 22 juillet 2022, et conformément aux dispositions 

de l’article L.2131-1 du CGCT, la Préfecture a informé le CIAS que le droit 

d’option pour la publicité des actes des établissements publics rattachés à 

une EPCI à fiscalité propre ne leur était pas applicable et que cette 

publicité s’effectuait sous forme électronique. 

 

Par conséquent, la délibération n°2022/45 du conseil d’administration du 24 

juin 2022 est abrogée. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le conseil d’administration décide, à l’unanimité : 

 

- D’abroger la délibération n°2022/45 du conseil d’administration du 24 

juin 2022. 

 

 

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/56  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet : Autorisation à Monsieur le Président à signer une 

convention entre le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale et le Centre Hospitalier de Chaumont 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale met à disposition du Centre 

Hospitalier de Chaumont trois appartements meublés et trois appartements 

non meublés situés à la résidence Jacques Weil. 

 



La convention prévoyait, à l’article 3, une mise à disposition à titre 

onéreux qui comprenait le loyer et les charges mensuelles composées du 

chauffage, eau chaude, eau froide). 

 

Il est proposé aux membres du Conseil d’administration de revoir le montant 

des charges mensuelles afin d’y intégrer l’électricité pour un forfait de 

50 €. 

 

Pour rappel, le montant mensuel des charges était de 42,50 €. Il vous est 

proposé de les augmenter pour prendre en compte le coût de l’électricité et 

donc de les fixer à 92.50 €. 

 

La nouvelle convention a été approuvée par le directeur par intérim du 

centre hospitalier de Chaumont. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’administration décide, à l’unanimité : 

 

- De fixer le montant des charges mensuelles pour les 6 logements à 

92,50 € ; 

 

- D’approuver la convention ci-annexée et d’autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant, en cas d’absence ou d’empêchement, à 

la signer. 

 

 



Convention relative à la mise à disposition de biens meublés 
et/ou non meublés 

 

Entre, 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Chaumont  

représenté par Monsieur Stéphane Martinelli, président 

62, place Aristide Briand, 52000 Chaumont. 

Etablissement public intercommunal, organisme gestionnaire, 

Ci-après dénommé le GESTIONNAIRE 

 

D’une part, 

Et : 

Le Centre Hospitalier de Chaumont 

Adresse : 2, rue Jeanne d’Arc, 52 014 Chaumont cedex 

Représenté par Monsieur Guillaume Koch, Directeur d’établissement par intérim, 

Ci-après dénommé le BENEFICIAIRE 

 

D’autre part, 

Préambule 

Par la présente, les parties entendent définir les conditions de mise à disposition par le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale de l’agglomération de Chaumont d’appartements meublés et/ou 

non meublés dont il est gestionnaire, au Centre Hospitalier de Chaumont, pour l’hébergement de ses 

collaborateurs. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet 

La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le GESTIONNAIRE met à la disposition du 

bénéficiaire trois appartements meublés et trois non meublés situés « Résidences Jacques Weil, 62 

place Aristide Briand, 52000 Chaumont ».  

 

Annexe à la délibération n°2022/56



Article 2 –Mise à dispositions d’appartements meublés et/ou non meublés 

Le gestionnaire met à disposition du BENEFICIAIRE, à titre onéreux, les appartements suivants : 

- Appartement n°19, Appartement n°20 et Appartement n°21, Résidences Jacques Weil, 62 

place Aristide Briand, 52000 Chaumont, 

 

A. Consistance du logement : 

Type d’habitat : immeuble collectif 
Régime juridique de l’immeuble : mono-propriété 
Date de construction : 1975 
Surface habitable : 35 m2 
Nombre de pièces principales : 1 
Modalité de production de chauffage : collectif 
Modalité de production d’eau chaude sanitaire : collective 
Compteur électrique individuel  LINKY 
Meublé 

B. Destination des locaux : 

Usage d’habitation 
Utilisation possible du parking 
 

- Appartement n° 40 : Résidences Jacques Weil, 62 place Aristide Briand, 52000 Chaumont, 

 

A. Consistance du logement : 

Type d’habitat : immeuble collectif 
Régime juridique de l’immeuble : mono-propriété 
Date de construction : 1975 
Surface habitable : 70 m2 
Nombre de pièces principales : 1 principale + 1 chambre 
Modalité de production de chauffage : collectif 
Modalité de production d’eau chaude sanitaire : collective 
Compteur électrique individuel  LINKY 
Non meublé 
 

B. Destination des locaux : 

Usage d’habitation 
Utilisation possible du parking 
 

- Appartement n°59 et Appartement n°60, Résidences Jacques Weil, 62 place Aristide Briand, 

52000 Chaumont, 

 

A. Consistance du logement : 

Type d’habitat : immeuble collectif 



Régime juridique de l’immeuble : mono-propriété 
Date de construction : 1975 
Surface habitable : 35 m2 
Nombre de pièces principales : 1 
Modalité de production de chauffage : collectif 
Modalité de production d’eau chaude sanitaire : collective 
Compteur électrique individuel  LINKY 
Non meublé 
 

B. Destination des locaux : 

Usage d’habitation 
Utilisation possible du parking 
 

Article 3 : Dispositions financières : 

Le montant des loyers sera révisé tous les ans au 1er janvier par décision du Conseil d’administration 

du CIAS. Cette révision sera précisée dans un avenant à cette présente convention. 

Les locaux décrits à l’article 2 donnent lieu au versement par le bénéficiaire d’un loyer mensuel selon 

les conditions financières suivantes : 

- Appartements n°19, 20 et 21 : 

 

A. Loyer : 

Fixation du loyer initial : montant du loyer mensuel hors charges 237,40€ 

B. Charges :  

Montant des charges mensuelles (chauffage, eau chaude et eau froide, électricité) : 92,50€ 

C. Garantie : Montant du dépôt de garantie de l’exécution des obligations du bénéficiaire : 

237,40€ (loyer mensuel hors charges) 

 

Modalités de paiement : 

Périodicité de paiement des loyers : Mensuelle 

Paiement : à échoir 

Date ou période de paiement : 1er du mois courant 

Lieu de paiement : CIAS, 62 place Aristide Briand, 52000 Chaumont 

 

 

- Appartements n°40 : 

 

A. Loyer : 

Fixation du loyer initial : montant du loyer mensuel hors charges 280,80€ 

B. Charges :  

Montant des charges mensuelles (chauffage, eau chaude et eau froide, électricité) : 92,50€ 

C. Garantie : Montant du dépôt de garantie de l’exécution des obligations du bénéficiaire : 

280,80€ (loyer mensuel hors charges) 

 



- Appartements n°59 et n°60 : 

 

A. Loyer : 

Fixation du loyer initial : montant du loyer mensuel hors charges 227,30€ 

B. Charges :  

Montant des charges mensuelles (chauffage, eau chaude et eau froide, électricité) : 92,50€ 

C. Garantie : Montant du dépôt de garantie de l’exécution des obligations du bénéficiaire : 

227,30€ (loyer mensuel hors charges) 

 

Modalités de paiement : 

Périodicité de paiement des loyers : Mensuelle 

Paiement : à échoir 

Date ou période de paiement : 1er du mois courant 

Lieu de paiement : CIAS, 62 place Aristide Briand, 52000 Chaumont 

 

Article 4 : Assurances : 

Le bénéficiaire s’engage à souscrire une assurance pour les logements décrits à l’article 2, 

garantissant les risques locatifs et à en remettre un exemplaire au GESTIONNAIRE. 

 

Article 5 : Clause particulière : 

Le BENEFICIAIRE respectera la quiétude et la sécurité des lieux. Tout trouble du voisinage, de 

comportement non conforme pour une résidence autonomie personnes âgées sera une cause de 

rupture de la convention. 

 

Article 6 : Durée – Résiliation : 

La présente convention prend effet au 1er novembre 2022 pour une durée de un an. 

Elle peut être résolue de plein droit : 

Pour un défaut de paiement d’un loyer  ou des charges aux termes convenus. 

Pour le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de 

voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. 

Pour une non-souscription d’une assurance de risques locatifs. 



Article 8 : Annexes : 

Un état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier seront réalisés, à l’entrée et à la sortie 

du logement. 

 

Fait à Chaumont le  

 

Signature du bénéficiaire,      Signature du Gestionnaire, 

Le directeur par intérim,       Stéphane Martinelli, 

Guillaume KOCH,            Président du  CIAS 

        

 



CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
de l’Agglomération de Chaumont 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CIAS DE L’AGGLOMERATION DE CHAUMONT 

 
N°2022/57  

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2022 
 

 

Objet : Extension du périmètre d’action du Relais Petite 

Enfance de Villiers-le-Sec- Achat de matériel et de 

mobilier- Demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales 

 
Le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, les membres du 

Conseil d’administration, régulièrement convoqués le treize octobre deux 

mille vingt-deux, se sont réunis, au CIAS, sous la présidence de Monsieur 

Patrice VOIRIN, Vice-Président. 

 

Cette séance faisant suite à celle en date du cinq octobre deux mille vingt-

deux où le quorum n’a pas été atteint, le conseil d’administration délibère 

valablement, même en l’absence de quorum. 

 

Madame Lise COURTOIS prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil d’Administration : 33 

Membres du Conseil d’Administration en exercice : 33 

 

PRESENTS : 10 

 

Patrice VOIRIN, Max BOUCHOT, Maryse CAMUS, Evelyne CORREANI, Lise COURTOIS, 

René DALBORGO, Audrey DUHOUX, Patricia EL  MAJDOUBI, Didier JOLLY, Michel 

PROST  

 

EXCUSES : 23 

 

Yves BERNARD, Khalid BOUSABATA, Annick CATTANI, Joël CLEMENT, Didier COGNON,  

Eric COURAGEOT, Michel COURAGEOT, Henri DELAITRE, Marc DUVAL, Gisèle 

GASCHEN, Anne-Marie GORSE, Michèle LEMAIRE, Morgane LENGRAND, Stéphane 

MARTINELLI, Nicolas MERLE, Marie-Christine MURGIDA, Sophie NOËL, Luc NOIROT, 

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON, Jean-Paul PIERRON, Cyril PIERSON, Marie-

Christine SIMONNET, Anne STAFINIAK  

 

PROCURATIONS : 4 

 

Stéphane MARTINELLI à Patrice VOIRIN, Khalid BOUSABATA à Lise COURTOIS, Marc 

DUVAL à Michel PROST, Marie-Christine SIMONNET à Maryse CAMUS 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice VOIRIN 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale souhaite élargir l’activité du 

Relais Petite Enfance de Villiers-le-Sec sur le territoire de 



l’Agglomération de Chaumont. Ainsi, des permanences seront mises en place à 

Bologne, Froncles et Colombey-les-Deux-Eglises. 

 

Afin de mener à bien ce projet, un recrutement d’un(e ) éducateur (trice) 

de jeunes enfants est en cours. Cet agent sera en poste au RPE de Villiers-

le-Sec. Des devis ont été faits pour l’achat de matériel informatique et de 

mobilier. 

 

De plus, un RPE sera également mis en place à Froncles et du matériel 

pédagogique va être acheté. 

 

Le coût total de ces achats est de 4931,72 €. Une demande d’aide financière 

sera transmise à la CAF. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil d’administration décide, à l’unanimité : 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, en cas 

d’absence ou d’empêchement, de déposer une demande d’aide financière 

à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, en cas 

d’absence ou d’empêchement, à signer tous actes relatifs à la 

présente délibération. 

 

 


